
 
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2022 

La DGALN et l’ENTPE vous proposent l’action de formation n°22-251 
 

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION 

BATIMENT-CONSTRUCTION 
Formation prise de poste de cadre dans le domaine 

Bâtiment-Construction 
Cette action fait partie du parcours de professionnalisation « Bâtiment-Construction » mis en œuvre par la DGALN pour 
les agents en poste sur ces missions. 

Vous trouverez en annexe l’ensemble des actions du parcours avec le lien intranet : 
parcours_de_professionnalisation_batiment-construction_2022_cle0e56c5.pdf 

Vous pouvez consulter les offres de formation de la DGALN sur le site intranet : http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/l-offre-de-
formation-pour-les-services-r4388.html    

Vous pouvez consulter l'ensemble des offres de formation ministérielles sur le site intranet du CMVRH : http://oups-
cmvrh.e2.rie.gouv.fr/    

 

QUAND ? 

Module 1 : du 10 au 14 octobre 2022 
    Module 2 : du 21 au 25 novembre 2022 

 

Date limite d'inscription : 15 septembre 2022 

 OÙ ? 
 

ENTPE 

Rue Maurice Audin 

69518 Vaulx en Velin cedex 

   

Vos contacts à la DGALN 
 
Maîtrise d'ouvrage : DHUP/QC2 
Chefs de projet : Jordan GIULY / Josiane VILALTA 
jordan.giuly@developpement-durable.gouv.fr 
josiane.vilalta@developpement-durable.gouv.fr 
 
DGALN - Sous-direction des ressources humaines et com-
pétences 
Rémy BLANES – Responsable du pôle développement des 
compétences 
Véronique GUIBOUX – Cheffe de projet compétences et for-
mation 

 Vos contacts à l'ENTPE 

 

Chefs de projet : Jean DELAPLACE / Sandrine 
GUILBERT 

jean.delaplace@entpe.fr - Tél. : 04 72 04 71 73 

sandrine.guilbert@entpe.fr - Tél. : 04 72 04 70 14 

 
Assistant(e) de formation : Annick DIAS 
formpro@entpe.fr - Tél. : 04 72 04 71 42 

   

Les objectifs de la formation 
 

- Connaître les grandes orientations de l’État en matière 
de qualité dans la construction ; 
 

- Connaître le cadre réglementaire des politiques pu-
bliques dans ce domaine ; 
 

- Se repérer au sein des réseaux internes et externes d’ac-
teurs du bâtiment et positionner son service ; 
 

- Savoir où accéder aux outils et ressources 
documentaires développés notamment par le réseau 
scientifique et technique pouvant être utiles dans ses 
missions 

 Le public concerné – les prérequis 
 

Cette formation s’adresse aux chefs de service, aux 
chefs de pôle ou aux chefs d’unité en service 
déconcentré du ministère de la transition écologique 
(DREALs, DDT(M) principalement), récemment 
affectés et qui intègrent dans leur champ d’activité les 
questions de qualité dans la construction, du bâtiment 
durable et de la performance énergétique et 
environnementale des bâtiments.  
 

Les chargés de mission des services déconcentrés 
précités, qui traitent de ces problématiques, peuvent 
également tirer bénéfice de cette formation. 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire en termes de 
connaissance préalable. 
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CONTEXTE 
 
Le domaine bâtiment-construction est plus que jamais au cœur de la transition écologique et connaît une 
mutation importante avec la prise en compte toujours plus importante des enjeux environnementaux. Nos 
façons d'utiliser l'espace, de construire, de rénover sont ainsi en pleine évolution. 
 
Ces évolutions, que l’Etat guide et accompagne, nécessitent une présence active des services déconcentrés 
du ministère de la transition écologique (MTE) pour porter les politiques publiques visant à améliorer la per-
formance énergétique et environnementale des bâtiments et à construire un cadre bâti et de vie de qualité, 
sain et sûr, pour accompagner les dispositifs, et pour être des interlocuteurs reconnus auprès de l'ensemble 
des acteurs de la construction. 
 
Cette formation prise de poste est une opportunité pour les responsables des services bâtiment et construction 
des services précités d’appréhender ces questions et d’acquérir les connaissances spécifiques en la matière. 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le programme prévisionnel de la formation est le suivant : 

 

 

 

 



 





BULLETIN D'INSCRIPTION 
PNF DGALN 2022 – Action n°22-251 

(A retourner par courriel à FormPro@entpe.fr en cas de difficulté d’accès à la plateforme OUPS) 

Parcours de professionnalisation Bâtiment-Construction 
FORMATION PRISE DE POSTE DE CADRE DANS LE DOMAINE BATIMENT-CONSTRUCTION 

 
Maitre d’œuvre formation :   ENTPE 
Chefs de projet :   Jean DELAPLACE – Sandrine GUILBERT 
Dates de la formation :    Module 1 : du 10 au 14 octobre 2022 

Module 2 : du 21 au 25 novembre 2022 
Date limite d'inscription :    15 septembre 2022 
 
Catégorie d'action de formation (cocher la case correspondante) 

☐ T1 – Adaptation immédiate au poste de travail   

☐ T2 – Adaptation à l'évolution prévisible du métier    

☐ T3 – Développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications     

Le stagiaire utilise son droit individuel à la formation (CPF) :    ☐   oui   ☐ non 

 
LE CANDIDAT 
 

Nom :  …………………………………
……………. 

Prénom : ………………………………
………………. 

Sexe (H/F) :  ……………
…… 

 

Service 
(DREAL,DDT...) 

…………………………………………
………………… 

N° du département du service …………
… 

 

Grade : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

  

Fonctions : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..… 

 

Adresse 
courriel : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

 

 

Catégorie fonction publique 

☐ A+   ☐ A   ☐ B   ☐ C ☐ OPA   ☐ Contractuel   

Statut d'origine du demandeur 

MTES-MCT   
 

MAA Autre Min. État   Collectivité   Autre   

 

Motivations et attentes de l'agent : 

 

 

☐ Je m'engage à suivre l'intégralité de la formation 

 
 
 

Date et signature de l'agent 
 
 
 

Avis ☐Favorable  

 ☐Réservé  

 ☐Défavorable  

Date et signature du supérieur hiérarchique 
 
 
 

Priorité ☐1  

 ☐2  

 ☐3  

Visa du responsable RH ou formation du service 
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