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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

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.



CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

Organisme de Formation


	Objectifs: Connaître les missions, les rôles et les responsabilités l AMO/ AMOA, du Maître d’ouvrage, des partenaires, des enterprises.�Maîtriser les enjeux de la mission AMO dans le cadre de travaux en rénovation énergétique ou en isolation thermique d'un bâtiment.�Acquérir des méthodes simples pour suivre et gérer un chantier en tenant compte des contraintes budgétaires,  juridiques, sécuritaires et des contraintes de délais . �Définir l'accompagnateur Rénov (MaPrimeRénov') et les aides financières accessibles dans le cadre des travaux en rénovation énergétique.
	Champ de texte 23: AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) en Rénovation Energétique
	Objectifs 1: Conducteur d’opération ou de travaux, Artisans, Chauffagistes, Entreprises du bâtiment, Chefs de projets, services patrimoine, Programmiste, Pilote, Chargés d’affaires, Gestionnaire immobilier, Promoteur immobilier, Syndic, Assistant(e) d’Architecte, Ingénieur,  Bureau d’études.�
	Objectifs 2: La maitrise des techniques d'isolation et/ou d'amélioration énergétique ( ventilation, chauffage bas carbone, matériaux....) sont absolument indispensables pour participer à cette formation.La connaissance des procédés généraux de construction est souhaitable. �
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2  jour(s) soit  14  heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation 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.
	Objectifs 4: Dirigeant de BET thermique, AMO, Auditeur énergétique bâtiment, Thermicien, expériences professionnelles de plus de 10 ans en AMO et diagnostic réalisation de génie Climatique.Formateur certifié, niveau expert intervenant auprès des clients de CDF  depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Devenir Accompagnateur Rénov pour piloter et accompagner des travaux
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 :�Le rôle, les missions et les responsabilités de l’AMO / AMOA.Présentation du cadre général de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. �Le cadre de la loi MOP, les responsabilités de l’AMO , Climat et résilience.�Le décret du 22 juillet 2022.Le contrat AMO.Responsabilités et champs d’intervention.�Contentieux et requalification de contrat.Les assurances, le cadre et les garanties.Marchés: public-privé.Montage classique.Montage spécifiquesFonctions opérationnelles de l’A.M.O dans le cadre de la rénovation énergétique. A.M.O La convention spécifique et la durée du mandat.�Le montage d’une opération .�Les études préalables.�Définition du projet et décision.�Les besoins et les attentes du Maître d’ouvrage.�Analyse de site, audits et diagnostics de performances énergétiques.�Opportunité, contraintes techniques,faisabilité de l’opération.Le coût.�L’aide, l'accompagnement aux choix des entreprises.��
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2 :Le management de projet: des outils et des méthodes�Cadrage et accompagnement  du projet : APS, APD, PRO�Calendrier et reporting.Consultation et gestion des relations avec les partenaires.Conduite et suivi d’opération.Les aspects adminstratifs.�Gestion budgétaire et financière.�Aide au suivi de travaux jusqu’à la réception �Suivi de la garantie de parfait achèvement�Mise en service – Ingénierie de transfert – Maintenance.�Le contrat de performance énergétique:  CPE�
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3 :�Les caractéristiques du contrat AMO.�Type de bâtiment  - résidentiel individuel, tertiaire public et privé, bureaux .Les audit et études en Copropriété.�La prise de décision en assemblée générale.�Les indicateurs de performances énergétiques.�Prestation attendue ( Rénovation globale ou partielle) Les postes de travaux: Isolation murs, ventilation, chauffage....�Les couts prévisionnels du CPE.�Durée optimale.�Accompagnement sur les économies réalisées.�Les garanties, indemnités et pénalités.�L’assistance après la réception des travaux.�
	Contenu programme de formation 8: Séquence 4: ANAH ADEME ACTION LOGEMENTLa constitution du dossier Accompagnateur Rénov.Ma Prime Rénov: les conditions pour être éligible.Le contrat entre le client et l'organisme financeur.Contrat type et montant pris en charge des prestations AMO.Les informations relatives aux paiements.Mentions obligatoires sur les devis et factures.Les contacts en région: "FAIRE.FR": service public de la rénovation énergétique.Utilisation du logiciel Cap Rénov ou Perrenoud BAO.Site internet de calcul des aides France.
	Champ de texte 13: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 2 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) en Rénovation Energétique
	Champ de texte 24: Devenir Accompagnateur Rénov pour piloter et accompagner des travaux


