PROGRAMME DE FORMATION
FEE Bat auditreno (blended learning)

Votre contact IFRB
01 30 08 61 60
formation@78-91-95.ifrb.fr

Durée
14 heures reparties sur 3 sessions (2
distancielles et 1 présentielle)

Public
Artisan/Personnel de
chantier/Compagnon Chef
d'équipe/Personnel d'encadrement de
chantier Conducteur de travaux
Procédure de connexion pour les
classes virtuelles
Un lien vous sera communiqué en
amont de la formation
Connexion 10 min avant le début de
la formation
Nous prévoirons des temps de
pause, de connexions et de
déconnexions

Niveau de connaissance préalable
Maîtriser les fondamentaux de la
thermique du bâtiment

Formateur
Formateur agréé par FEE Bat

Moyens pédagogiques et supports
❖
❖
❖
❖

Diaporama
Etude de cas avec un logiciel
Quizz
Questionnaire de contrôle des
connaissances théoriques

Attestation de réussite / échec de
connaissance
Le suivi de cette formation permet de
demander la qualification d’auditeur
énergétique en maisons individuelles.

Objectifs de la formation
•
•
•
•

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

7 h 45 de formation à distance
30 min
Lancement de la formation
Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
20min
Se mettre dans les bonnes conditions
Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à niveau avec des ressources
personnalisées
40 min
Se familiariser avec l'audit énergétique
Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de l'audit énergétique
1 h 40
Etablir un diagnostic énergétique
Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures énergétiques, récolter les
données, et identifier des actions de rénovation
2 h 15
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
2 h 15
Réaliser une simulation énergétique et financière
Produire un audit énergétique à partir d'une visite virtuelle et d'un besoin client
5 min
Définir sa posture d'auditeur
Connaître ses qualités d’auditeur énergétique

Journée de 6 h en présentiel
Ouverture de la formation en présentiel
30 min
Présentation de la journée et expression des retours sur le distanciel
Vendre un audit
2 h 40
Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre d'audit
énergétique et son argumentaire
Restituer l'audit et faciliter la prise de décision
2 h 30
Apprendre à présenter un projet de rénovation et à adapter son discours
Obtenir la qualification d'auditeur énergétique
20 min
Connaître les organismes et les démarches de qualification

Clôture de la formation
Valider la formation d'auditeur énergétique
Vérifier ses acquisitions et juger de la formation

15 min

Faute de participant, l’IFRB se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation.
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA).

