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Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivités 

territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui vous 

sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux E- 

communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 26/03/21 

  E-communauté Architecture et bâtiments  

La rénovation énergétique globale des bâtiments en site occupé : l’approche EnergieS-
prong et retour d’expérience - 01/12/20  
Témoignage de Illona PIOR, Directrice d’Envirobat Occitanie Quentin MOULENNE, Pôle 
Energie, Chargé de projet EnergieSprong Occitanie & PACA Sylvain FOUREL, PDG de SEL-
VEA, administrateur d’Envirobat Occitanie Philippe GUIGON, Président de MIREIO, trésorier 
d’Envirobat Occitanie 
Organisateurs : Emmanuel PONCET, CNFPT Gérard MORENO et les animateurs des eCom-
munauté Architecture et bâtiments &Transition énergétique 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p90gzhisqlv8/ 
 
Garantie de résultats énergétiques : le protocole IPMVP - 07/10/2020  
Organisation : Pôle Architecture Bâtiments Gérard Moreno et les animateurs de la e-
communauté 
Intervention : P. DEVERS 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/ps4ixcpvq931/ 
 
Le jour d'après 12 propositions d’Envirobat Occitanie pour une relance économique 
vertueuse en Occitanie - 26/06/20 
Organisation : Pôle Architecture Bâtiments Gérard Moreno et les animateurs de la e-
communauté 
Témoignage de Bruno DELPECH 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pidbprhg8bw5/ 
 
Hygiène et de propreté des locaux : questions de management et d’organisation 
5/05/20 
Organisation : Pôle Architecture Bâtiments Gérard Moreno et les animateurs de la e-
communauté 
Témoignage de Bruno DELPECH 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pidbprhg8bw5/ 
 
Les règles d'hygiène et de propreté des locaux dans en période d'épidémie ou de pan-
démie - 30/04/20 
Organisation : Pôle Architecture Bâtiments Gérard Moreno et les animateurs de la e-
communauté 
Témoignage de Bruno DELPECH 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvi8o2lhia36/ 
 
Le plan de continuité des activités des services architecture et bâtiments et son évolu-
tion dans le temps - 21/04/20 
Témoignage de Vincent COGNEE, STRASBOURG et le Groupe expert CNFPT des Direc-
teurs des bâtiments-patrimoine-architecture : Véronique DOCHE, LE MANS ; Stéphane GE-
LET, ORLEANS ; Antoine GRANGERE, ANGERS ; Arnaud LEGUELLEC, TOURS ; Pierre-
Damien PAILLET, CRETEIL 
Organisateurs : Pôle Architecture Bâtiments Gérard Moreno 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/phvvccv5o1es/ 
 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 
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Le radon :  quelle est la règlementation pour protéger les travailleurs ? - 28/01/20 
Témoignage de Nicolas MICHEL, DGT - Ministère du travail 
Animation : Rémi GAILLARD 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pn7ltriqk888/ 
 
Le radon : comment mesurer le radon dans les établissements recevant du public ? - 
9/01/20 
Témoignage de Géraldine IELSCH, IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
Animation : Dominique de VALICOURT  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/peo2jfcln9oa/ 
 
 
 
 
Le radon : quelle règlementation dans les établissements recevant du public ? - 
17/12/19 
Témoignage de Nolwenn MASSON, DGS – Ministère de la Santé 
Animation : Dominique de VALICOURT  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pr950zpeqqc6/ 
 
Le radon : ses effets sur la santé –12/12/19 
Témoignage de Enora CLERO, IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
Animation : Rémi GAILLARD 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p7tyjjeupy7e/ 
 
Le commissionnement. introduction aux enjeux : Méthodes et outils- 17/10/19  
Témoignage de Philippe Devers, ancien directeur de la construction de la ville de Nîmes 
Animation : Dominique de VALICOURT  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p7tyjjeupy7e/ 
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