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Préparatoire à la certification Qualibat 8731 ou OPQIBI 1911: Éligible Ma prime Renov

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre les objectifs de la loi sur la "Transition énergétique" et les obligations d'un diagnostiqueur accompagnateur Rénov.
Analyser les performances énergétiques d'un bâtiment à usage d’habitation, d'une maison individuelle ou d'un logement ancien.
Évaluer, prioriser les systèmes en chiffrant les économies réalisables. Adapter son discours en présentant les aides gouvernementales
accessibles (Ma Prime Rénov, Crédit d’impôt, CEE...).
Acquérir les bonnes méthodes pour réaliser une synthèse, un rapport d’audit pertinent.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

DURÉE

PUBLIC :
Diagnostiqueur, Artisans, Gestionnaire immobilier, Consultant, Syndic
d’immeuble, Architectes, Assistants d’architecte, Ingénieurs, Chefs de
projets, Collaborateurs de Bureaux d’Etudes, Maître d’Œuvre, Économistes,
Responsable environnement

Formation en présentiel: 2 jour(s) soit 14 heure(s)
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum

PRE-REQUIS
Une expérience d’au moins 3 ans en rénovation énergétique est souhaitée.
Des connaissances générales sur les techniques globales du bâtiment et sur
les techniques d'amélioration énergétique sont indispensables.

Formation en distanciel: 14 heure(s) estimée(s).
Animée en ligne et en direct réparties en 4 demi-journées.
Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.

LES PLUS DE LA FORMATION

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Cette formation répond aux critères officiels des qualifications. Elle prépare
à la certification QUALIBAT 8731 et à la certification OPQIBI 1911 .
Le logiciel DPE PERRENOUD (Agréé ADEME) est utilisé pendant la formation
pour faciliter le chiffrage des économies réalisées;
Exercices nombreux à partir d'audits énergétiques: analyse de données et
rédactions de rapports: 40 % de théorie / 60 % de pratique.

Formateur spécialisé en efficacité et rénovation énergétique des
bâtiments : Agrée CERTIBAT FEE BAT .
Ingénieur thermicien, dirigeants de BET, expert en certification
environnementale, en diagnostic énergétiques et réalisation de génie
climatique.
Formateur expert certifié intervenant pour les clients de CDF depuis 2015.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Jour 1

Jour 2

Séquence 1
L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL LIÉ AU DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Les obligations européennes et française, le cahier des charges ADEME.
Le projet de loi Climat et Résilience avec la RE 2020.
Zoom sur les labels (RGE Qualibat-BBC…) et les certifications (NF habitat- EcoArtisan.
LA RÉALISATION DES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE: DPE
Méthodes pour audits standards et audits détaillés: les résultats attendus.
Les outils techniques indispensables et les LOGICIELS DE CALCUL recensés par le
Ministère de la Transition Énergétique (Maisons Individuelles, Collectif et
Tertiaire).
Identifier les intérêts et analyser les besoins du propriétaire, du gestionnaire de
l’exploitant.
Etat des lieux, historique du bâtiment / Enquête sur site: liste des documents
indispensables à l’étude.

Séquence 3
PRIORISER ET ESTIMER LES MESURES D’ÉCONOMIE
Les solutions de chauffage et de refroidissement.
Systèmes de conditionnement d’air
Systèmes de gestion énergétique, équipements véhicules électriques
Gestion des consommations d’eau
L’éclairage.
Solution de financement
Les aides individuelles: le crédit d’impôt CITE, MaPrimeRenov, ANAH,

Séquence 2
RELEVÉS SUR SITE
Les données à relever lors d’une visite.
(Bâtiment, éclairage, systèmes chaudières, ventilateurs…).
Bâti (année de construction, travaux réalisés).
Plans et Contrats.
Factures énergétiques et coûts d’exploitation.
ANALYSER ET CHIFFRER LES DÉPERDITIONS
L’enveloppe du bâtiment, système électrique
Les caractéristiques actuelles de l’enveloppe et des matériaux de construction.

Exercices pratiques sur un logement ancien
Séquence 4
LES ÉTAPES D’UN BON RAPPORT D’AUDIT
Les différentes parties d'un rapport.
La synthèse et l’analyse du système constructif.
La faisabilité technique et la hiérarchisation des travaux à engager.
L’articulation avec les travaux de mise aux normes.
Le calendrier de mise en œuvre.
Étude de cas : analyses de différents diagnostics énergétiques

Tester la performance et la durée de vie des équipements
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