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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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 étude ou DPE

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Comprendre les objectifs de la loi sur la "Transition énergétique", les obligations d’un auditeur.Savoir réaliser un audit énergétique de qualité en vue d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment.Identifier les sources de pertes d’énergie, analyser et chiffrer l’ensemble des déperditions.Évaluer les systèmes d’amélioration, proposer les solutions techniques et les prioriser en chiffrant les économies réalisables. Acquérir les bonnes méthodes pour réaliser une synthèse, un rapport d’audit pertinent ; savoir conseiller et argumenter le maître d’ouvrage.
	Objectifs 1: PUBLIC: Diagnostiqueur, Artisans, Gestionnaire immobilier, Consultant, Syndic d’immeuble, Architectes, Assistants d’architecteIngénieurs, Chefs de projets, Collaborateurs de Bureaux d’EtudesPRE REQUIS: 3 ans d’expériences en matière d’audit énergétique pour les participants possédant un diplôme de niveau 6 ou 7 (RNCP) ou titre équivalent.4 ans d’expériences en matière d’audit énergétique pour les participants possédant un diplôme de niveau 4 ou 5  (RNCP) ou titre équivalent.7 ans d’expériences en matière d’audit énergétique pour les participants possédant un diplôme de niveau 1 ou 2 ou 3  (RNCP) ou titre équivalent                 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jour (s) soit 21 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  21 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 6 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Cette formation de 3 jours prépare à la certification en répondant au référentiel de la qualification OPQIBI 1905 laquelle est RGE Études. Elle vous donne les méthodes et les clefs pour réaliser un audit pertinent et de qualité.Les études et exercices sont nombreux : 60 % 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 certifié intervenant pour les clients de CDF Formations depuis 2015.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE.Cadre réglementaire et directives européennes (lois grenelles, Transition énergétique).Climat et Résilience, la RE 2020, l’ACV et matériaux biosourcés.Les obligations européennes et françaises.Étude du cahier des charges ADEME.Zoom sur les labels existants (RGE Qualibat-BBC…) et les certifications (NF habitat- Eco- Artisan). SEQUENCE 2METHODES POUR AUDITS STANDARDS ET METHODES POUR AUDITS DETAILLESLes outils indispensables et les LOGICIELS DE CALCUL recensés par le Ministère de la Transition Énergétique (Collectif et Tertiaire).Identifier les intérêts et analyser les besoins du propriétaire, de la copropriété, du gestionnaire, de l’exploitant.
	Contenu programme de formation 7: SEQUENCE 5LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT, LES AIDES Le crédit d’impôt, France Renov, ANAH..Les solutions de financement Exercices pratiques : simulations et calculs à partir d’un logiciel thermique ( type PERRENOUD  BAO Evolution ou ELODIE ou Climawin/ sur un bâtiment tertiaireExercices pratiques sur un commerce, un immeuble bureaux,  une copropriétéSEQUENCE 6LES ÉTAPES D’UN BON RAPPORT D’AUDITPrésentation argumentée : le bon vocabulaireLa synthèse et l’analyse du système constructif.Les intérêts et les besoins du clientLa faisabilité technique, la cohérence et la hiérarchisation des travaux à engager.L’articulation avec les travaux de mise aux normes.Le calendrier de mise en œuvre.
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 3RELEVÉS SUR SITELa préparation des visitesCas particuliers des copropriétés : Prise de décision Etat des lieux, enquête sur site, historique du bâtiment.Liste des documents indispensables à l’étude.Les données à relever lors d’une visite.( Bâtiment, éclairage, systèmes chaudières, ventilateurs…).Bâti (année de construction, travaux réalisés).Plans, contrats de fourniture et de maintenance.Factures énergétiques.ANALYSER ET CHIFFRER LES DÉPERDITIONS L’enveloppe du bâtiment ( Murs, toiture, fenêtres, sols, portes)Les systèmes et les équipementsLes risques et pathologies du bâti.SEQUENCE 4EVALUER, ESTIMER, HIERARCHISER LES MESURES D’ÉCONOMIE Les solutions de rénovation menuiserie.Les solutions de chauffage et de refroidissement.Les systèmes de conditionnement d’air.Les solutions pour la toiture.Gestion des consommations d’eau Le système électrique et l’éclairage.Systèmes de gestion énergétique, équipements véhicules électriques.L’équipement bureautique.Coût d’exploitation sur le cycle de vie du bâti.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 13: 
	T2:        Audit énergétique Bâtiments: Habitations collectives, Copropriétés, Bureaux
	T3:          Préparatoire à la certification OPQIBI 19.05  RGE Etudes: Eligible Ma Prime Rénov copropriétés
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


