
Durée : 
3 semaines soit 14H de formation
Semaine 1 : 3h20
Semaine 2 : 4h
Semaine 3 : 6h20

Participants : 
Maximum 10 participants.

Publics : 
- Artisan/Personnel de chantier/
Compagnon
- Chef d’équipe/Personnel 
d’encadrement de chantier
- Conducteur de travaux

Prérequis : 
Maîtriser les fondamentaux de la 
thermique du bâtiment.

Moyens d’évaluation des prérequis : 
QCM de positionnement.

Intervenants : 
Formateur agréé par CERTIBAT, 
diplômé dans le domaine de la 
rénovation.

Accessibilité handicapé : 
Sur demande. (Contact de notre 
référent handicap)

Délais d’accès : 
Planning de formation disponible sur 
notre site internet ou nous contacter 
par téléphone ou mail.

Taux de réussite 2021 : 
Aucune formation en 2021.

Methodes et supports pédagogiques 
Plateforme en ligne LMS 

- 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.

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

Construire et chiffrer une rénovation énergétique
- 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

A l’issue de cette formation, le stagiaire devra :
réussir le questionnaire à choix multiples (QCM) de validation des connaissances acquises

Objectifs

Contenu de la formation

Moyens d’évaluation des acquis

Informations générales

contact@cerer.fr

cerer.fr

04 42 56 42 99

DEVENEZ 
AUDITEUR ÉNERGÉTIQUE

100% en Ligne

mailto:contact%40cerer.fr?subject=
http://cerer.fr
http://linkedin.com/company/cerer-formation
https://www.facebook.com/cererformations

