
Durée - Lieu du stage - Tarif 

Lieu : DAMMARIE LES LYS 

Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00 

Durée : 3 jour(s) - 21 heures 

Tarif HT : 660.00 € / personne 

Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO) 

Organisme sous-traitant et/ou testeur : PCRC 

Date butoir d'inscription : 04/07/2022 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
FEEBAT RENOVE V1 : DEVENIR RESPONSABLE TECHNIQUE 

EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LOGEMENTS 

(Réf : 2930) 
du 18/07/2022 au 20/07/2022 

 
Objectifs 

 
A l'issue de la formation, le stagiaire devra être capable de : 

 
Concevoir le fonctionnement énergétique d'un bâtiment dans le contexte du PREH. 

Appliquer les principales technologies clés, les différentes solutions d'amélioration de 

la performance énergétique d'un bâtiment, leurs interfaces. 

Examiner le projet de rénovation énergétique en interprétant une évaluation 

énergétique. 

 
 

Contenu 

(concerne tous les corps d’état) 

Introduction 

Attentes des stagiaires autour de la mention RGE et de l’éco-conditionnalité des aides 

publiques. 

Présentation du dispositif national de la formation FEEBAT. 

Objectifs et programme du module FEEBAT RENOVE V1. 

 
1ère Journée 

Enjeux et contexte du nouveau module RENOVE dans le cadre du dispositif de l’éco- 

conditionnalité des aides publiques et de la mention RGE : 

-Le contexte du PREH et les enjeux énergétiques et climatiques, 

-Le contexte règlementaire, 

-Le fonctionnement thermique et énergétique d’un bâtiment, 

-Les effets négatifs pouvant survenir à la suite d’une rénovation énergétique : une non- 

atteinte du gain énergétique escompté et des désordres sur la structure, la qualité de 

l’air et le confort. 

 
2ème Journée 

Les principales technologies clés : 

-Points clés de la mise en œuvre des solutions au regard de la performance 

énergétique et l’importance de l’autocontrôle, 

-Désordres d’interfaces entre technologies : listing non exhaustif de 16 problématiques 

au total sur l’ensemble des technologies selon la méthodologie (Exposé du cas, 

explication de la ou les causes éventuelles, traitement curatif pour y remédier, 

traitement préventif pour ne pas reproduire le(s) désordre(s) d’interface(s). 

 
3ème Journée 

Le projet de rénovation énergétique dans le cadre d’une approche globale : 

-Les intérêts d’une évaluation thermique, 

-L’interprétation d’une évaluation énergétique et connaissances des éléments 

sensibles, 

-Présentation et interprétation d’une évaluation énergétique d’une maison individuelle 

réalisée à l’aide du logiciel OREBAT V3, 

-Les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux efficaces énergétiquement, 

-L’explication du bouquet de travaux retenu et l’accompagnement pour pérenniser la 

performance et en assurer le bon usage. 

 
 

Informations complémentaires 

Alternance d'apport théorique et de quizz. 

Test QCM réalisé en fin de 3ème journée. 

Pour valider le questionnaire, les candidats doivent obtenir au moins 80 % de réponses 

justes, soit 24 bonnes réponses sur les 30 questions. 

 
Obtention de la mention RGE = Formation FEEBAT RENOVE V1 + Attestation de 

réussite au test QCM CERTIBAT + dossier auprès de QUALIBAT - QUALIFELEC ou 

QUALITENR (en fonction de l'activité de l'entreprise). 

 
Le support de cours sera téléchargé sur une clef USB et transmis au stagiaire. 

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation. 
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Vos contacts 

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13 Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81 

ifrbtp77@ifrbtp77.fr assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr 

 
Durée - Lieu du stage - Tarif 

Lieu : DAMMARIE LES LYS 

Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00 

Durée : 3 jour(s) - 21 heures 

Tarif HT : 660.00 € / personne 

Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO) 

Organisme sous-traitant et/ou testeur : PCRC 

Date butoir d'inscription : 04/07/2022 

 
Public concerné 

L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins 

du bénéficiaire. 

Personnel de chantier, chefs de chantier, artisans, chargés d’affaires, conducteurs de 

travaux, responsable technique RGE de l’entreprise. 

Pré-requis 

L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants : 

Maîtriser les fondamentaux spécifiques de son métier. 

Comprendre, lire et parler le français. 

Personne en situation de handicap 

Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription 

bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de 

son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré. 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formateurs qualifiés FEEBAT, évalués et référencés dans notre système qualité 

(critères qualité - expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de 

nouvelles compétences s'il y a lieu). 

Salle de formation adaptée. 

Exercices pratiques (quizz), présentation Powerpoint. 

QCM des connaissances théoriques (Questions à Choix Multiples). 

Support de cours donné à chaque participant sur clé USB. 

 
Places disponibles 

6 à 12 personnes. 

Modalité d'évaluation et suivi administratif 

Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le 

formateur. 

Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires. 

Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 

Questions à choix multiples de 30 questions en fin de stage. 

80% de bonnes réponses sont indispensables pour valider le test et obtenir l’attestation 

de réussite (soit 24 bonnes réponses sur 30 questions). 

 
Conditions de réussite 

Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain 

nombre de règles : 

Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier 

jour de formation. 

La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être 

remis en main propre au stagiaire. 

Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et 

constructive. 

Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de 

la formation auprès de son collaborateur après la formation. 
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81 
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page). 

Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage. 

 
 

Renseignez votre fiche entreprise * 
 

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui Non Si oui, laquelle : 

 
Inscrivez votre stagiaire * 

 

Nom : Prénom : 

Sexe : M F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification : Artisan / Gérant non salarié Salarié- Gérant salarié Autre Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non 

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter : 

 

Nom : Prénom : 

Sexe : M F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification : Artisan / Gérant non salarié Salarié- Gérant salarié Autre Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non 

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter : 

 

 
Renseignez votre OPCO (organisme de financement) * 

 

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 

Si non, adressez-vous à votre comptable. 

 

Envoi du bulletin d’inscription par mail : 
ifrbtp77@ifrbtp77.fr 

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr 

 
Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque 

de règlement par courrier : 

IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS 

 
* Champs obligatoires 

 
 

Fait à * le * 

Signature et cachet de l’entreprise "Bon pour accord" 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Intitulé : FEEBAT RENOVE V1 : DEVENIR RESPONSABLE TECHNIQUE EN 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LOGEMENTS 

N° de session : 2930 

Dates : du 18/07/2022 au 20/07/2022 

Lieu : DAMMARIE LES LYS 

Tarif HT : 660.00 € / personne (TVA 20%) 

1 
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