Formations Efficacité énergétique du bâtiment

Programme du module Blended-Learning
" AUDIT ENERGETIQUE EN MAISONS INDIVIDUELLES"
Réf : IDEE-4

Fondamentaux

Perfectionnement Expertise

Objectifs
•
•
•

Être capable d’établir un audit énergétique en maisons individuelles
Acquérir une méthode pour accompagner la prise de décision des propriétaires
Construire une offre d'audit énergétique adaptée à votre structure et conforme aux
éco-conditionnalités

………………………………………………………………………………………………………………………….

Programme de formation en distanciel (8h)
Session en salle distancielle synchrone 50 min – Méthode : Démonstrative, participative
animée par formateur

Formation multimodale
Durée : 14h
- 8 heures de formation distancielle
avec parcours personnalisé
- 6 heures en présentiel

•
•

Accès libre ouvert à distance 2h35 – Méthode : Parcours personnalisé en ligne avec soutien
distanciel à travers un espace de conversation avec le formateur

•

Nombre de participants :
Maximum 14

Coût pédagogique :
700€ HT – 840 € TTC (TVA 20%)

Public concerné :
Thermiciens, Entreprises du bâtiments,
Responsables travaux, Architectes

Prérequis :
Conformément aux exigences de l’annexe
1 du décret du 30 mai 2018 Thermicien ou
responsable de travaux avec une durée
d’expérience en matière de rénovation
énergétique de :
- 1 an si titulaire d’un titre ou diplôme de
niveau I dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie
- 3 ans si titulaire d’un titre ou diplôme de
niveau II ou III dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie
- 5 ans si titulaire d’un autre titre ou
diplôme

Evaluation :
- QCM de validation des connaissances
acquises, selon :
•
Selon les objectifs prévus au
programme
•
Selon la thématique de la
session
•
Evaluation de la satisfaction
Attention, la formation n’est qu’une

étape dans la démarche pour obtenir
votre mention RGE.

Intervenants :

Module 1 - Lancement de la formation
Module 2 - Se mettre dans de bonnes conditions pour suivre cette formation en faisant
un point sur vos connaissances en performance énergétique des bâtiments

•

Module 3 - Se familiariser avec l'audit énergétique pour que l'on ait le même vocabulaire !
Module 4 - Établir un diagnostic énergétique.

Session en salle distancielle synchrone 2h – Méthode : Démonstrative, participative animée
par formateur

•

Module 5 – Construire et chiffrer un projet de rénovation énergétique

Accès libre ouvert à distance 2h05 – Méthode : Parcours personnalisé en ligne avec un
soutien distanciel à travers un espace de conversation avec le formateur

•
•

Module 6 - Réaliser une simulation énergétique et financière
Module 7 - Définir votre posture d'auditeur

………………………………………………………………………………………………………………………….

Programme de formation en présentiel (6h)
Session en salle présentielle synchrone 6h – Méthode : Démonstrative,
participative avec animation formateur
•
•
•
•

Module 8 - Feedback sur les modules précédents
Module 9 - Vendre un audit
Module 10 - Vous confronter à l'exercice de restitution de l'audit
Module 11 - Construire une offre d'audit énergétique avec mention RGE adaptée à
votre structure

……………………………………………………………………………………………………………………

Evaluation
Accès libre ouvert à distance 15 min
•
Module 12 - Validation de la formation

…………………………………………………………………………………………………………………………

Moyens techniques et pédagogiques
•
•
•
•

Plate-forme LMS (Accès salle virtuelle, parcours personnalisé, mise à jour du contenu
pédagogique, espace d’échanges collaboratif), salle de cours
Etudes de cas pratiques sur maisons individuelles
Exposés à l’aide de documents PowerPoint diffusés par vidéo projection
Vidéos, photos, factures énergétiques, présentation d’échantillons

Formation en partenariat.
Resp. Pédagogique : A. MARTEAU
Directeur technique : X. RIMBAULT
Organisme de formation référencé sous DATADOCK NDA :
82380612438
Agrément CERTIBAT FORMATION EFFICACITE
ENERGETIQUE n°OF112 2016-DH
34 chemin de réunis 44100 NANTES
formation@elysia.consulting
SIRET : 80415359100024

Inscription :
https://www.formation-elysia.consulting/
Téléphone : 09 72 10 65 35
Paiement à l’inscription : Virement, CB

