
Quel système de ventilation choisir ? Comment assurer plus de confort en été ?  
Quelle est la proportion de fenêtres optimale ? Voici quelques-uns des thèmes  
du nouveau programme de formation Minergie.

Ouverts à tous, ces cours permettent d’acquérir ou de consolider ses connaissances 
sur les principes de construction qui mènent à une meilleure efficacité énergétique 
et un confort accru, les objectifs phares de Minergie. Inscrivez-vous sans plus 
attendre sur minergie.ch/cours. Et si vous deveniez partenaire spécialiste Minergie ? 
Grâce à ces cours, vous pourrez rejoindre le réseau Minergie. 

Formation continue Minergie
Printemps / Été 2020

Minergie Agence romande
Avenue de Pratifori 24C, 1950 Sion
Téléphone : 027 205 70 14, marion.bissig@minergie.ch
www.minergie.ch

Leadingpartner Formation continue

« En tant que leader de la fabrication d’isolants en Suisse,  
nous soutenons avec conviction le secteur de formation Minergie – 
 parce que la maison de demain se construit aujourd’hui. »
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Cours 
Minergie - 

Approche globale 
et pratique



N°  Lieu Conférencier Date Durée 
 5  Plus de confort en été Lausanne Marc Girelli 05.05.20 08 h 30 – 

      12 h 30 
 6  Cours de Base Lausanne Philippe Maret et Michel Wyss 20.05.20 08 h 30 – 

  Minergie 2020     17 h 30

Mai 

N°  Lieu Conférencier Date Durée 
 1  Ventilation des Lausanne Gilbert Clément 03.03.20 13 h 30 –  

  bâtiments résidentiels     17 h 30 
 2  Update  Lausanne Philippe Maret et Michel Wyss 09.03.20 13 h 30 – 

      17 h 30 
 3  Modèle de rénovation  Lausanne Philippe Maret et Olivier Meile 26.03.20 13 h 30 – 

      17 h 30 
 4  Plus de confort en été  Lausanne Marc Girelli 31.03.20 08 h 30 – 

      12 h 30

Mars 

N°  Lieu Conférencier Date Durée 
 7  Cours pratique  Lausanne Théo Perrelet 04.06.20 13 h 30 –  

     17 h 30 
 8 Ventilation des Lausanne Gilbert Clément 10.06.20 13 h 30 –  

 bâtiments résidentiels    17 h 30   
 9 SQM Construction  Lausanne Olivier Meile 17.06.20 13 h 30 –  

     17 h 30

Juin 

   Formation de Base pour devenir partenaire spécialiste Minergie :

 Programme de cours Printemps / Été 2020
Les membres et partenaires spécialistes bénéficient d’une réduction de 20%

 Comment devenir partenaire  
 spécialiste Minergie ? 

Si vous souhaitez que votre société devienne partenaire spécialiste Minergie par le 
biais d’une formation, il vous suffit d’inscrire un de vos collaborateurs à 1 journée  
de formation de base + 1 cours spécialisé de votre choix. L’accomplissement de cette 
formation est une des conditions préalables à l’obtention du statut de partenaire 
spécialiste Minergie. 

Vous bénéficierez d’une réduction de 50.- pour une participation, 
dans un délai de 6 mois, à un cours de base + un cours spécialisé.   

  Cours spécialisés recommandés avec la formation de base

1 journée de cours de base  ½  journée de cours spécialisé 

 www.minergie.ch/cours


