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ConClip et les défis de la construction de 
maisons passives

La construction de maisons passives est une technologie de 

construction très tendance pour la norme connaissant la plus 

forte croissance en Europe et à travers le monde en matière de 

certificats de performance énergétique. Les maisons passives 

réduisent les coûts d'énergie, respectent l'environnement et ont 

une action bénéfique exceptionnelle sur la santé des occupants.

Toutefois, la future technologie de construction de maisons pas-

sives va devoir relever certains défis :

Qualité de construction. Une isolation thermique efficace et une 

grande étanchéité à l'air peuvent subir des détériorations en 

raison de défauts de construction. ConClip se concentre sur 

les sources de défauts les plus pertinentes et propose des 

solutions immédiates pour une exécution adéquate des prin-

cipales étapes de mise en œuvre.

Travailleurs compétents nécessaires. Les ConClips sont dis-

ponibles en neuf langues, offrant aux travailleurs et aux com-

merces du secteur de la construction une possibilité aisée de 

développer de nouvelles compétences ou d'étendre des qualifi-

cations existantes.

ConClip centralise l’expertise de dix organisations européennes 

en proposant un format pouvant être implémenté internationale-

ment par des organismes de formation professionnelle et autres 

institutions d'enseignement à travers l'Europe. 



ConClip en danois : www.conclip.eu/dk 

ConClip en allemand : www.conclip.eu/de 

ConClip en anglais : www.conclip.eu/en 

ConClip en néerlandais : www.conclip.eu/nl 

ConClip en français : www.conclip.eu/fr 

ConClip en croate : www.conclip.eu/hr 

ConClip en polonais : www.conclip.eu/pl 

ConClip en serbe : www.conclip.eu/sr 

ConClip en turc : www.conclip.eu/tr 

ConClips pour un langage commun sur le site

ConClips traite des compétences essentielles nécessaires 
à la construction de maisons passives, et ils véhiculent des 
termes importants pour comprendre le flux de travail. 

ConClip est un projet européen – les vidéos sont disponibles  
via le site Web dans neuf langues.

ConClip est spécialement destiné aux migrants travaillant 
dans le secteur de la construction, et leur offre ainsi un accès 
aisé à des compétences professionnelles supplémentaires.

À qui les  ConClips  sont-ils destinés ?

Formation et mise à niveau des travailleurs 
qualifiés.

Les experts et managers peuvent utiliser les 
ConClips pour faciliter les explications – dans 
des cours ainsi que directement sur le site de 
construction.

ConClip soutient les enseignants et les ins-
tructeurs par l'utilisation des multimédias à des 
fins didactiques.

Les entreprises de construction  peuvent utili-
ser les ConClips pour des formations en interne.

Bricolage. Le site Web ConClip offre aux tra-
vailleurs un accès gratuit et rapide à un support 
directement applicable et compréhensible.

Les ConClips sont des dispositifs polyvalents

Les ConClips peuvent être utilisés dans de nombreuses situa-

tions à l'aide de différents équipements techniques

Dans des situations d'apprentissage « classiques » telles que 

les cours de formation ou de mise à niveau pour le secteur de 

la construction, les ConClips peuvent être diffusés à l'aide d'un 

projecteur vidéo.

Les appareils portables tels que smartphones, tablettes ou or-

dinateurs permettent d'utiliser les ConClips directement sur le 

site de construction. Ainsi, les superviseurs du site par exemple 

disposent d'un instrument rapide pour une explication sur place.

ConClip est une plate-forme d'apprentissage pour la construc-

tion de maisons passives. En plus des vidéos, les ConClips, le 

site Web fournit des informations complémentaires pour les uti-

lisateurs ainsi que du matériel didactique pour les instructeurs.

Pas simplement des vidéos. Des outils multimédias à jour !

► Informations rapides concernant les principales 
techniques de construction de maisons passives

► Explications claires pour une application directe 
sur le site de construction

► Accès libre via le site Web, conçu pour une applica-
tion également sur les smartphones


