
PROGRAMME DE FORMATION
AUDIT RENOVATION ENERGETIQUE EN MAISON

INDIVIDUELLES 
(Réf : 2822)

du 01/03/2022 au 11/03/2022

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

du bénéficiaire.
Artisan, personnel de chantier, compagnon, chef d'équipe, personnel d'encadrement
de chantier, conducteur de travaux, référent RG de l'entreprise.
Toute personne amenée à avoir le statut de responsable technique opérationnel dans
la production/ ou la validation des audits énergétiques au sein d'une entreprise.

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

Maîtriser les fondamentaux des métiers concernés par la rénovation énergétique des
logements.
IMPORTANT : Pour délivrer à la qualification 8731 – audit énergétique en maison
individuelle, QUALIBAT s’assurera en complément, conformément au décret du 30 mai
2018, que le référent technique « audit » désigné par l’entreprise soit un thermicien ou
un responsable de travaux possédant une véritable expérience en matière de
rénovation énergétique.
La durée d’expérience requise en matière de rénovation énergétique :
* d’un titre ou d’un diplôme de niveau I dans le domaine de la maîtrise de l’énergie est
d’un an ;
* d’un titre ou d’un diplôme de niveau II ou III dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie est de trois ans ;
* d’un autre titre ou diplôme est de cinq ans.

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 référencés dans notre système qualité (expertises pédagogique et
technique). 
Salle de formation adaptée. 
Formateur qualifié AUDIT RENO par CERTIBAT. 
Formation 100 % à distance via la plateforme DOKEOS.

Places disponibles
5 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. 
Exercices pratiques, vidéos, quiz.

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.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 2 jour(s) - 14 heures
Tarif HT : 400 € HT / personne- Dates de début 1er mars et autres dates à définir avec
le formateur
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : PCRC
Date butoir d'inscription : 15/02/2022
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

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

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Identifier les freins et les leviers de la
rénovation énergétique, le rôle de l'audit et la place du professionnel.
- Construire une offre en tant qu'artisan ou entreprise du bâtiment.
- Se mettre en position de vendre un
audit et définir sa posture et s'approprier l'argumentaire commercial et stratégique.
- Savoir adapter son discours et utiliser des supports de présentation.
- Connaitre les démarches pour se faire qualifier.

Contenu

Formation de 14 heures 100% à distance mixant e-learning et classe virtuelle.
Les stagiaires devront être équipés  d'un poste informatique avec internet pour l'accès
à la plateforme mais aussi d'une caméra et d'un micro.

Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle (30 minutes).

Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se
mettre à niveau avec des ressources personnalisées (20 minutes).

Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les
exigences de l'audit énergétique (40 minutes).

Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser
des factures énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
(1h40).

Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour
concevoir des rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières
et les écogestes, appréhender les logiciels de simulation de rénovation (2h15).

Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à
partir d'une visite virtuelle et d'un besoin client (2h15).

Définir sa posture d'auditeur (5 minutes).

Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son
offre d'audit énergétique et son argumentaire (2h40).

Restituer l'audit et faciliter la prise de décision : Apprendre à présenter un projet de
rénovation et à adapter son discours (2h30).

Obtenir la qualification d'auditeur énergétique : Connaître les organismes et les
démarches de qualification, rappel de l'aspect obligatoire pour obtenir la qualification
(20 minutes).

Valider la formation d'auditeur énergétique : Vérifier ses acquisitions et juger de la
formation (15 minutes).

Informations complémentaires

Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d’auditeur énergétique
en maisons individuelles.
Depuis janvier 2018, les audits énergétiques sont éligibles au CITE ou Ma PrimRenov
et doivent être réalisés par un auditeur dont les qualifications sont précisées par décret
n° 2018-416 du 30 mai 2018. 
Le décret précise que l'auditeur énergétique doit être titulaire d'un signe de qualité
RGE et justifier d'une expérience en matière de rénovation énergétique.

Un lien de connexion vous sera envoyé par mail avant la date de début du stage.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : AUDIT RENOVATION ENERGETIQUE EN MAISON INDIVIDUELLES 

N° de session : 2822
Dates : du 01/03/2022 au 11/03/2022
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Tarif HT : 400 € HT / personne- Dates de début 1er mars et autres dates à définir avec le
formateur (TVA 20%)
 

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 *

1 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 :

2 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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