PROGRAMME DE FORMATION

FEEBAT AUDIT Reno

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Durée
2 jours
Durée en présentiel : 6 heures
Durée en distanciel : 8 heures
3h en classe virtuelle
A partir de 5h en e-learning sur
3 semaines

Coût de la formation
400.00€ HT Forfait/personne

Public
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement
de chantier
Conducteur de travaux
Tous Corps d’Etat du Bâtiment dans le
domaine de la rénovation

Pré-requis
Maîtriser les fondamentaux de son
métier
Avoir suivi au moins la formation FEEBAT
RENOVE

Effectif
De 6 à 8 stagiaires

Formateur
Un consultant formateur spécialiste de
la rénovation énergétique
François Magaldi

Faire de l’audit énergétique un levier pour booster les chantiers de rénovation
énergétique performante, tout un programme ! Réaliser un audit énergétique
impose autant de savoir (thermique, réglementaire) que de savoir–faire
(solutions techniques, gestion inter-lots) ou de savoir-être (écoute client et
pédagogie). Voici une formation conçue sur mesure pour s’adapter à l’agenda
et aux besoins des artisans et des entreprises du bâtiment.
Formation donnant accès à la qualification QUALIBAT 8731 « Réalisation d’audit
énergétique en maison individuelle » ;
Vérifiez avant la formation sur le site de QUALIBAT :
https://www.qualibat.com/maitredouvrage/nomenclature/recherche/?nomenc=8
si votre entreprise respecte les exigences de base et les exigences
complémentaires pour prétendre à cette qualification
Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :


Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles



Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux
BBC par étapes



Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de
rénover



Appréhender le marché de l’audit énergétique pour construire une offre de
service adaptée à votre structure

Programme
Se familiariser avec l’audit énergétique


Définir le périmètre de l’audit énergétique



Maîtriser les notions techniques et le vocabulaire relatif à l’audit pour les
manipuler et les expliquer simplement à vos clients



Connaître le contenu obligatoire de l’audit énergétique



Connaître les outils obligatoires de l’auditeur énergétique

Etablir une évaluation énergétique


Apprendre à recueillir les données pour réaliser un audit énergétique



Savoir analyser les factures énergétiques



Obtenir des méthodes pour récolter le besoin client et établir une
relation de confiance
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Programme – suite :
Construire et chiffrer une rénovation énergétique

Lieu(x) et Date(s)
1er jour classe virtuelle 0h30
(max).
2ème jour classe virtuelle 2h15
(max).
3ème Journée en présentiel 6h
Moyens pédagogiques, techniques
et encadrement Formateurs
référencés dans notre système
qualité (expertises pédagogique et
technique).
Salle de formation adaptée.
Formateur qualifié AUDIT RENO.
Alternance entre formation
présentielle et à distance :
6 heures de formation en
présentiel et 7h45 de formation à
distance.
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.



Connaître les enjeux et les objectifs de la rénovation énergétique en France



Connaître les principales méthodes et référentiels de construction de
programme de rénovation énergétique performante et plus
particulièrement un scénario de travaux BBC Réno par étape



Savoir préconiser des solutions de rénovation compatibles BBC, répondant
aux besoins client et aux problématiques du bâtiment et particulièrement
du bâti ancien



Savoir décrire une solution de rénovation conformément aux exigences
réglementaires et compréhensibles pour le client



S’approprier les outils pour chiffrer les travaux, estimer les aides
financières éligibles et présenter le chiffrage au client



Connaître les éco-gestes et savoir faire des recommandations de
comportements sobres en énergie



Comprendre le principe de la simulation, ses apports et ses limites



Connaître les différents logiciels d’audit énergétique référencés et
apprendre à faire une simulation énergétique pour produire un rapport
d’audit énergétique conforme

Vendre un audit énergétique


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 / entreprise du bâtiment



Connaître les responsabilités légales de l’auditeur



S’approprier l’argumentaire commercial

Restituer l’audit et faciliter la prise de décision


Savoir adapter son discours et utiliser des supports de présentation



Identifier les qualités d’un rapport d’audit



Définir une trame d’audit- type
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