
en partenariat avec

Formez vos équipes dès aujourd’hui aux 
enjeux des bâtiments, des logements, 
et des villes de demain



SBAcademy est le programme de 
formation de tous les acteurs de 
l’immobilier, du bâtiment, du logement, 
de la ville et des territoires qui veulent
mieux comprendre le « SMART ».

en partenariat avec

QUÉSACO ?



Les modules de formation SBAcademy s’adressent à 
l’ensemble de la chaîne de valeur

• Maîtrise d’ouvrage : bailleurs, foncières, programmistes, promoteurs, propriétaires occupants

• Maîtrise d’œuvre : AMO, architectes, bureaux d’études, entreprises générales, intégrateurs, installateurs

• Exploitation : copropriétés, facility managers, mainteneurs, property managers, opérateurs, syndics

• Organismes publics et para-publics : aménageurs, collectivités, institutions, pôles, urbanistes
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POUR QUI ?
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POURQUOI ?

CLARIFIER
les principes clés du ‘’smart’’ appliqués à vos bâtiments, logements et territoires

COMPRENDRE
les apports du numérique et de l'interopérabilité dans vos projets ‘’smart’

S’APPROPRIER
la méthodologie pour concrétiser des projets connectés, communicants, sécurisés et durables

APPLIQUER
les bonnes pratiques dès la phase de conception et jusqu’à l’exploitation d’un ouvrage
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QUELS SUJETS ?

LE NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT TERTIAIRE
Connaître les composants de l’écosystème du smart building pour mieux comprendre 
l’apport du numérique dans la valorisation de l’actif immobilier tertiaire.

LE NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL COLLECTIF
Connaître les fondamentaux du ‘’smart’’ home pour mieux comprendre les enjeux et 
perspectives du marché du logement connecté et communicant.

L'INTEROPÉRABILITÉ DANS LE BÂTIMENT 
Comprendre l'interopérabilité des équipements et des systèmes du bâtiment, et la 
garantir en s'appuyant sur le cadre de référence R2S Connect.
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QUELS SUJETS ?

INITIATION AU CADRE DE RÉFÉRENCE R2S TERTIAIRE
Comprendre les principes de l'approche Ready2Services et les appliquer aux projets 
de bâtiments commerciaux, d’activité et de bureaux.

INITIATION AU CADRE DE RÉFÉRENCE R2S RÉSIDENTIEL
Comprendre les principes de l'approche Ready2Services et les appliquer aux projets 
de logements collectifs.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉE AU BÂTIMENT
Comprendre les enjeux et les applications concrètes de l'intelligence artificielle à 
toutes les étapes de la vie d'un bâtiment.

et de nouveaux modules bientôt disponibles…



Des intervenants experts, issus d’entreprises qui 
déploient concrètement le « smart » au plus près 
des bâtiments, des logements et des infrastructures
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AVEC QUI ?

Xavier DEVAUX
Architecte SI chez IBM

Consultant smart building

Alexandre FUND
Directeur smart building

Kardham Digital

Alain KERGOAT
Co-fondateur Urban Practices

Dir. des programmes SBA

Fx JEULAND
Fondateur de NT conseil

VP smart home SBA

Éric JOUSEAU
Co-fondateur Ace With You

CEO de Wise-NRJ

et de nombreux autres professionnels de la filière…



COMMENT ?

FORMAT

Présentiel Distanciel

TARIF

À partir de

750€ HT / pers. 
pour l’intra-entreprise

TYPE DE FORMATION

INTRA-entrepriseINTER-entreprises

en partenariat avec

DURÉE

7 heures



Sur les formations INTRA-entrepriseSur les formations INTER-entreprises

contact@smartbuidlingsalliance.org

0820 712 720

bit.ly/sbacademy-business-immo

formation@businessimmo.fr

06 30 95 67 48

bit.ly/SBAcademy-GO

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

mailto:contact@smartbuidlingsalliance.org
https://bit.ly/sbacademy-business-immo
mailto:formation@businessimmo.fr?subject=Formation%20Smart%20Building%20:%20SBAcademy
http://bit.ly/SBAcademy-GO

