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TECHNICIEN EN BÂTIMENT ET
FORMATEUR VENTILATION
Domaines de compétence
Acoustique des équipements,
Diagnostic thermique, ventilation et acoustique : logement, tertiaire, industriel…
Tests de l’étanchéité du bâti
Test d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation
Systèmes de ventilation et de conditionnement d’air, diffusion de l’air

Objectifs
• Depuis 2006 : Bureau d’études aéraulique et acoustique ALLIE AIR (Meximieux)
Gestion de l’activité bureau d’études et formations
Dimensionnements d’installations aéraulique et acoustique
Formations ventilation
Formateur référent ventilation Ademe Praxibat
Opérateur Qualibat 8711 MB0143
Opérateur Qualibat 8721 RA0005
®

Etudes supérieures
• 2006 : Diplôme universitaire technologique DUT Génie thermique et énergie à l’IUT A de Bourg en Bresse
- Thermodynamique, Acoustique, Mécanique des fluides, Energies renouvelables …

Animations de formations
•
Conception pour l’Ademe du kit de formation Praxibat® Ventilation : module pédagogique et cahier des
charges des plateaux techniques. En charge de la validation des plateaux et de la formation des formateurs
référents.
•
Formations FEEBAT ventilation en 2009, 2010, 2011 et 2013 (Midi Pyrénées, Bretagne, Aquitaine…)
•
Formations inter et intra d’ALLIE’AIR depuis 2008
•
Formations CSTB TEC 50 et TEC 52(ventilation)
•
Formations des CRC (Contrôleur CETE puis CEREMA)
•
Formations étanchéité à l’air des réseaux et mesures des débits de ventilation : 4 sessions animées en
2012 (janvier, mars, avril et juin)
•
Formations étanchéité à l’air des réseaux Effinergie + et Qualibat 8721 : 3 à 4 sessions par an depuis 2013.
•
Animations de démonstration sur l’étanchéité à l’air des réseaux et les ventilations double flux : Aquibat
et Ecobat en 2013, Bluebat en 2013, 2015 et 2017, Interclima en 2015 et 2017
•
Formateur référent ventilation Ademe Praxibat® : formation des formateurs référents ventilation (janvier
2012), formation de formateurs plateaux en Lorraine et en Rhône-Alpes (novembre et décembre 2012, 2013, 2014),
formation des formateurs en Bourgogne (2014 et 2015), formation des formateurs en région Centre (2015),
formation des formateurs en Alsace (2017)
•
Animation des formations pratiques Ventilation sur plateau Praxibat® pour l’Ademe à destination des CIE
depuis 2015.
•
Intervention pour des conférences : France Air Portugal (Lisbonne et Porto), conférence de presse projet
PERFORMANCE (Paris), conférence sur la QAI pour le SYNTEC (Paris), Conférence sur la QAI

