FEEBAT AUDIT RÉNO

Vous êtes un artisan, entreprise du bâtiment et souhaitez vendre plus de rénovation énergétique ?
Suivez la formation AUDIT Réno pour devenir 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
Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d’auditeur énergétique en maisons
individuelles.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d’équipe/Personnel d’encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du
bâtiment

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET VALIDATION
14h de formation avec environ 8h de distanciel et une journée de 6h en présentiel.
Le distanciel comprend deux classes virtuelles ainsi que des contenus à visionner par vous même à votre rythme.
Une attestation d’acquis sera délivrée aux apprenants ayant réussi le quiz.

ORGANISATION
Tarif : 400 €
Durée : 14 heures
Lieu : En ligne et à l’ASDER, Maison des énergies - Chambéry
Contact :
formation@asder.asso.fr

Maison des énergies
Association Savoyarde
pour le Développement 124 rue du Bon Vent - BP 99 499 tél. 04 79 85 88 50
desÉnergiesRenouvelables 73 094 Chambéry cedex 9
www.asder.asso.fr - n°agrément: 82.73.000.93.73

PROGRAMME
8h de formation à distance
Lancement de la formation
Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
Se mettre dans les bonnes conditions
Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à niveau avec des ressources personnalisées
Se familiariser avec l’audit énergétique
Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de l’audit énergétique
Etablir un diagnostic énergétique
Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures énergétiques, récolter les données, et identifier des
actions de rénovation
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
Réaliser une simulation énergétique et financière
Produire un audit énergétique à partir d’une visite virtuelle et d’un besoin client
Définir sa posture d’auditeur
Connaître ses qualités d’auditeur énergétique

Journée de 6 h en Présentiel
Ouverture de la formation en présentiel
Présentation de la journée et expression des retours sur le distanciel
Vendre un audit
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
Apprendre à présenter un projet de rénovation et à adapter son discours
Obtenir la qualification d’auditeur énergétique
Connaître les organismes et les démarches de qualification
Valider la formation d’auditeur énergétique
Vérifier ses acquisitions et juger de la formation

INTERVENANTS
Eric AMANN, Surya CONSULTANTS
Association Savoyarde
pour le Développement
des Énergies Renouvelables
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