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A nous retourner complété par courriel à l’adresse adne85@gmail.com 
 

ENTREPRISE 

DENOMINATION SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL :…………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………… 

DOMAINE D’ACTIVITE :………………………………………………………………………………………………………………… 

SIRET : ……………………………………………………………………………   CODE NAF/APE : ………………………………… 

OPCO dont vous dépendez pour une éventuelle prise en charge :      

  CONSTRUCTYS           FAFCEA         Autre :………………………………………………………………………… 

Interlocuteur pour l’organisation de la formation :……………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………  MAIL : ……………………………………………………………………………. 

Nous souhaitons suivre la formation: 

Période souhaitée : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu souhaité :  Locaux d’ADNE Ingénierie                Locaux de votre structure 

Nombre de stagiaires concernés :……………………………………………………………………………………………… 

Pré – requis   

Niveau de formation du ou des stagiaire(s) :……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Années d’expérience dans le bâtiment :………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction des stagiaires dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RE2020 - FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION  

Maîtriser les enjeux de la nouvelle réglementation environnementale RE2020 

http://www.adne-ingenierie.com/
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L’un des stagiaires est-il en situation de handicap ?  ……………………………………………………………….. 

Si oui, merci de contacter notre référent handicap Mme SAKAMI au 02.51.31.42.66 ou à 

l’adresse adne85@gmail.com afin d’analyser vos besoins, de prévoir une éventuelle adaptation 

de la formation ou vous orienter vers les services dédiés. 

 
Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous des besoins particuliers en matière de contenu, d’organisation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel(s) point(s) souhaitez-vous voir plus spécifiquement abordé(s) ? 

 Conception architecturale (compacité, orientation, surface vitrée…) 

 Les performances des isolants 

 Les performances des menuiseries 

 Les systèmes de ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire 

 Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les CGV Formation 

 
 
DATE:…………………………………………………………   
 
 
SIGNATURE :                                      CACHET DE L’ENTREPRISE :  

http://www.adne-ingenierie.com/

