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BONNE ANNEE 2015 !
Une année se termine pour laisser place à une
nouvelle année qui nous l’espérons sera encore
plus riche et ambitieuse...
Toute l'équipe de Practee Formations vous
souhaite une excellente année 2015.

RETOUR SUR 2014

Nos projets à venir...

L'inauguration du nouveau
centre de formation

L'année 2015 s'annonce riche en
évènements.

A Liévin le 27 juin, Practee
formations a présenté son
nouveau centre de formation.

Installation de 2 plateaux techniques pour la chambre des
métiers et de l'artisanat du Nord Pas de Calais (antennes
d'Arras et de Solesmes)

Fourniture d'1 plateau technique "Parois Opaques
et Ventilation" PRAXIBAT® pour le Lycée des
Métiers Léonard de Vinci à Blanquefort.

Évolution de notre centre de formation sur la
problématique de la ventilation

http://us9.campaign-archive2.com/?u=ade81f1797cae9e38bd7f080f&id=18b16379dd&e=[UNIQID]

Lire la suite...

L'appel d'offre remporté
avec le conseil régional Nord
Pas de Calais en quelques
chiffres...
- 64 enseignants formés.
- 7 plateaux techniques
PRAXIBAT® "Parois
Opaques" installés.
- 32 séquences pédagogiques
créées.
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Partenariat avec le CD2E - Participation à un
parcours de formation ayant pour objectif de former
les architectes, les entreprises et les bureaux
d’études à la conception de l’étanchéité à l'air des
bâtiments.
Lire la suite...
Les formations avec l' IFRB
Picardie :

Poursuivre le développement des maquettes
pédagogiques qui connaissent un succès
grandissant auprès des établissements de
formations.

- 70 formations.
- 145 jours de formations.
- 480 personnes formées.

Mais aussi...

.

Reconnaissance PRAXIBAT®
En 2014, nos outils pédagogiques (Centres de formation

- 3 formations intégrées au
travail sur des chantiers de
rénovation ayant une
performance énergétique
ambitieuse( Marly, Gravelines
& Loos en Gohelle).
- 50 salariés du PACT
Métropole Nord et de
Promocil formés aux enjeux
liés à l’isolation et l’étanchéité
à l’air des bâtiments.

fixe et mobile) ont été reconnus « Praxibat® » par
l’ADEME.
Praxibat® est un outil de formation des professionnels,
des enseignants et des formateurs à la maitrise du geste

AGENDA

Les matinales
thématiques

pour des bâtiments sobres, efficaces énergétiquement et
durables développé par l’ADEME.

Suite à de nombreuses
demandes lors de nos
différentes formations, nous
avons décidé, afin de répondre
le plus précisément à vos
questions, de mettre en place
des petits déjeuners
techniques dans lesquels
seront abordé différents sujets
d'actualité .

En ce début d’année 2015, les formateurs de Practee
http://us9.campaign-archive2.com/?u=ade81f1797cae9e38bd7f080f&id=18b16379dd&e=[UNIQID]
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Formations sont en cours de reconnaissance pour
devenir «Formateur référent Praxibat® Parois Opaques».

Vous recevrez
prochainement le calendrier
des manifestations ainsi que
les thèmes abordés

Cette nouvelle reconnaissance permettra alors aux
formateurs de Practee Formations d’être des référents
au niveau national sur les sujets de l’isolation et de
l’étanchéité à l’air des bâtiments.
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