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Formation à la démarche BDF 

  

La démarche BDF consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation durables en Île-de- France. 
L’évaluation des projets BDF nécessite une connaissance pratique du bâtiment durable, une capacité d’animation et de communication, 
la connaissance de la démarche et de ses outils annexes. Ces exigences nécessitent une formation spécifique minimum d’un jour, avec des 
mises à niveau annuelles. 

  

INFORMATIONS PRATIQUES  OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

• Maîtriser les outils d'accompagnement et d'évaluation pour 
inscrire une opération dans la démarche Bdf 

• Connaître le déroulement d’une commission d’évaluation 
• S'approprier l'argumentaire pour expliquer la démarche 

 

 PUBLIC CIBLE  
 

• Formation ouverte à tous 
 

 PRÉ-REQUIS 
 

• Avoir le matériel nécessaire pour suivre convenablement la 
formation (ordinateur avec caméra, micro et bonne 
connexion internet) 

Session(s) programmée(s)  

25 et 26 janvier 2023 

22 et 23 février 2023 

22 et 23 mars 2023 
 

Durée 7.00 heures (1.00 jours) 
 

Tarifs (TVA 20%) 

360 € HT Adhérent à Ekopolis  

610 € HT Autres 
 

Effectif 6 à 14 participants 
 

Format Distanciel 
 

Accessibilité  

Ekopolis met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation 
aux personnes en situation de handicap. Notre référent 
handicap, Aline DEROMBISE, est à votre écoute pour mettre en 
place les adaptations nécessaires à votre situation personnelle.  
 

Modalités d'inscription  

Pré-inscription via le formulaire disponible sur https://www.ekopolis.fr/formations-ekopolis 

Délai d'accès à 15 jours (en dehors de ce délai : n'hésitez-pas à prendre contact avec nous) 

  

CONTACTS 

Inscription / Référent handicap 

Aline DEROMBISE / 06 27 43 07 23 
Pédagogique 

Léon COUCKE 
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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

Méthode pédagogique 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite 

de la formation 

Modalités d'évaluation et de suivi 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

  

Intervenants 

Un Responsable de projets BDF 
Un consultant extérieur à Ekopolis    

  

Programme 

• Présentation générale de la démarche BDF 
o Le principe et la philosophie 
o Le volet national "bâtiment durable" 
o Le schéma des acteurs 
o Questions / réponses 

• Missions de l'accompagnateur BDF 
o L'évaluation du projet avec le référentiel 
o L'analyse des choix en regard du référentiel 
o Le dimensionnement de l'offre d'accompagnateur 

• Grille d'évaluation BDF 
o Les prérequis 
o Les 7 thématiques 
o Les thématiques transversales 

• En pratique : étude de cas 
o Évaluer un projet francilien 
o Élaborer la présentation du projet pour la Commission 

• Premier ambassadeur de la démarche BDF 
o Présenter la démarche à un maître d'ouvrage 
o Présenter la démarche à l'équipe projet pendant l'opération 

 


