
 

9h-12h 
 
Comprendre les principaux enjeux de la connectivité dans un bâtiment tertiaire 
 
Apprendre à connaitre le Référentiel R2S-Ready2Services à travers son thème ‘Connectivité’ 

LES PLUS DU STAGE  
En partenariat avec la Smart 
Building Alliance 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage  
Architecte 
Facility Manager 
Energy Manager 
Constructeur de maisons  

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Etude cas  

 Retours d’expérience 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION  
Support de formation au 

format numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 

2022 en cliquant ici 

 

Durée : 3 heures 

Horaires : 9h-12h 

Lieu : Classe virtuelle  

Tarif : 290 €  

Net de taxes 

 
 VOTRE CONTACT  

 01 61 44 14 02  
 
Notre service client vous 
répond du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 

 cstb-formations@cstb.fr 
 

Le fait d’avoir un bâtiment connecté et communicant, capable d’être à la fois pourvoyeur de services mais aussi d’une 
bonne connectivité (internet, GSM) pour ses occupants est désormais un facteur de plus en plus important, dans le choix 
d’un emplacement, pour une entreprise. Les chiffres en attestent : 84% des cadres affirment rencontrer des problèmes de 
connexion internet, et pour 86% des utilisateurs, une coupure internet empêche de travailler.  
Cette formation permet de mettre en avant les principaux enjeux de la connectivité, notamment grâce à d’une 
architecture de câblage résiliente et redondante, afin d’offrir une qualité de services numériques élévée aux occupants 
d’un bâtiment. 
 
La connectivité est un thème à part entière du Label R2S-Ready2Services, cette formation propose de découvrir cette 
thématique à travers ses critères. La formation n’a pas vocation à former des techniciens, mais à faire comprendre les 
principales problématiques et solutions qui s’offrent à un bâtiment tertiaire. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 
 

 D’appréhender les enjeux de la connectivité des bâtiments 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Alexis PEREZ, Responsable de Domaine Numérique, Certivea 
 

PROGRAMME 
 
 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

TRANSITION NUMERIQUE 
Smart Building et Smart City 

Classe virtuelle : La connectivité à travers le prisme du label R2S     
    

Code stage : cvSMART12 
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