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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Maîtriser l’ensemble des dispositifs et aides fiscales dans le cadre de travaux en rénovation énergétique pour les présenter facilement à ses clients: (Ma prime Rénov, CEE, France Rénov, Action Logement, Prime EFFY, Prêts, Crédit d’impôts…).Devenir Accompagnateur Rénov, chiffrer l’ensemble des aides financières et mettre en avant les économies réalisées pour les travaux d’isolation et de chauffage.           Accompagner ses clients dans le montage des dossiers, adapter son vocabulaire, optimiser son argumentation commerciale pour gagner de nouveaux marchés.
	Objectifs 1: Public:Diagnostiqueur, Artisan, Chauffagiste, Gestionnaire immobilier, Consultant, Syndic d’immeuble, Architectes, AMO, Assistants d’architecte, Ingénieurs, Chefs de projets, Collaborateurs de Bureaux d’Etudes, Économistes de la construction, Responsable environnement, Architectes.Pré-requis:Des connaissances générales sur les techniques d’isolation et les équipements de génie climatique est vivement conseillée. 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour (s) soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  7 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en X demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Exercices pratiques nombreux: Calculs de performances sur isolation opaques et vitrées60 % de pratique et 40 % de théorie
	Objectifs 4: Formateur spécialisé en efficacité et rénovation Energétique des bâtiments : Agrée CERTIBAT  FEE BAT Renove.Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BE, Expert en certification environnementale, en diagnostic et réalisation de génie climatique.Formateur expert intervenant pour les clients de CDF depuis 2013.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Les aides gouvernementales et les incitations.Promouvoir, accompagner et informer sur  les réductions d’énergie.Les baisses d’émission de CO2.La précarité énergétique et Service public "faire.gouv"- L ADEME.-Les aides l’ANAH  ( Agence nationale de l'Habitat)et le programme  « Habiter Mieux »-PACTE énergie solidarité prime CEE.-Prime EFFY.-Loi "Climat et Résilience" et l'accompagnateur Renov.-Ma Prime Rénov. (MaPrimeRénov'): les conditions pour être éligible-Crédit d’ impôts transition énergétique CITE.-Eco PTZ: l’ eco-prêt à taux zero PTZ.-Le chèque énergie.-Action Logement.-Les aides collectives locales.-Prêts et subventions
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE  2 Réaliser un diagnostic ou un audit énergétique.Résidence principale, Copropriété et prise de décision.La TVA  à taux réduit pour les travaux de rénovation.Exonération de taxe foncière.Équipement et matériaux éligibles: Chaudières, Poêles à granulés, Pompes à chaleur, Parois opaques et vitrées...Utilisation des énergies renouvelables.Allègement et crédit d’ impôts.Réduction de la taxe sur le foncier bâti.Mise à niveau des critères minimum des aides.Le cumul des aides.Vision de quelques aides régionales récurrentes .Les documents obligatoires et intermédiaires.Certificat d’économie d’énergie.Les entreprises et le label RGE.Rédaction  et transmission d'un dossierRédaction d' un devis, d'une facture.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	T2: Les aides financières et gouvernementales en économie d'energie
	T3: Accompagnateur Rénov en 2022: Promouvoir les travaux en maison individuelle et en copropriété
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


