
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes l’acteur principal de votre projet, c’est votre énergie et votre implication 
en amont et au cours de l’atelier qui nous permettra d’en sortir le meilleur. 
 

OBJECTIFS 

 
- Poser un diagnostic sur l’existant d’un bâtiment ou sur un projet neuf 

(localisation, système constructif et isolation, exposition, surfaces vitrées, 
superficie, agencement de l’habitat, type de ventilation…), 

- Caractériser vos besoins et vos conditions d’utilisation du système 
énergétique (maison principale ou secondaire, consommations, taille du 

foyer, phasage du projet dans le temps, enveloppe maximale financière 
du projet…), 

 
Afin de vous accompagner sur les meilleures décisions dans le choix des systèmes, 
leur agencement, leur implantation et leur dimensionnement (choix du type de 
poêle bouilleur, surface des panneaux solaires…). 
 
Un estimatif de prix englobant vos formations, vos solutions produits peut être 
réalisé sur simple demande à l’issue de cet atelier. 

 

DEROULEMENT DE L’ETUDES 

 
1- Réception de vos données - Analyse de votre projet 

Plus vos données transmises sont précises, meilleure sera notre étude 

personnalisée : photos, plans, profil de consommations, factures énergétiques… 
2- Atelier de Dimensionnement de Projet 

Un atelier d’échange sur votre projet afin d’évoquer ensemble les scénarios 
énergétiques possibles, ses tenants et aboutissants avec l’objectif de trouver la 
meilleure solution en termes d’installations énergétiques et surtout celle qui vous 
convient à vous, votre logement, vos usages. 

3- Rapport d’études 

 

LES THEMES ABORDES LORS DE L’ATELIER 
 

Selon vos besoins, l’atelier pourra être orienté au choix sur l’énergie thermique 
(chauffage, chauffe-eau), sur l’énergie électrique ou bien sur la gestion de vos eaux 
pluviales. 

 
 

 

Etude et Dimensionnement de Projet 

 
Etude comprenant un 
atelier sur une demi-
journée à partir de 9H 
en présentiel ou 
visioconférence 

1 heure par projet, atelier 
limité à 3 personnes 

 

 
Public  

Particuliers et professionnels 
en projet de construction ou 
de rénovation énergétique 

 

Formateurs experts  
 
Samuel LE BERRE 
Stéphanie CASTILLE 
Jérôme COLLIN 
Alexandre JULIEN 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Aezeo 
7 rue Ampère 

56260 Larmor-Plage 
02.97.87.26.22 

formations@aezeo.com 

www.aezeo.com 

 

Organisme de formation – N° de déclaration d’activité : 53 56 08 823 56 auprès du préfet de la Région Bretagne. 
 

Calendrier des 

ateliers consultable 

sur le site web 

www.aezeo.com 


