
PUBLIC
Salariés en formation continue ou en reconversion
Demandeurs d’emploi
Apprentis, alternances ou contrat professionnel

NIVEAU REQUIS
Bac +5 scientifique ou technique, ou Bac +3 et expérience professionnelle 
significative dans le domaine de l’énergie ou du bâtiment

Forte motivation, projet professionnel construit

EMPLOIS À L’ISSUE DE LA FORMATION
Ingénieur thermicien ou ingénieur fluide, chef de projet rénovation de bâtiment dans une équipe de maitrise d’œuvre 
ou une entreprise de mise en œuvre

Ingénieur-Conseil en maîtrise de l’énergie, assistant à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvre indépendant

Chef de projet rénovation bâtiment ou coordinateur maitrise de l’énergie dans une collectivité, responsabable transi-
tion énergétique pour un territoire, responsable de développement énergies renouvelables

COÛT ET PRISE EN CHARGE  DE LA FORMATION
Nous contacter pour le coût global de la formation.
Parcours de formation en cours de certification au RNCP et délivrée par l’ASDER. 
Formation éligible CPF avec la validation du titre RNCP de niveau 6 « Chargé de projet Énergie et Bâtiment Durables ». 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Concevoir et suivre la réalisation de bâtiments performants à travers l’optimisation de l’enveloppe et des équipements, 
en plaçant le service énergétique rendu à l’usager au centre de l’acte de construction/rénovation
Intégrer des énergies renouvelables dans le bâtiment, depuis l’esquisse jusqu’à la formation des usagers finaux
Accompagner et conduire la transition énergétique dans les collectivités territoriales via des politiques énergétiques 
ambitieuses et des projets de terrain

Contact : 
formation@asder.asso.fr

04 79 85 88 50

DÉROULÉ 
Dates : Prochaine session en Mars/Avril 2022 
Durée : 1 an : 6 mois de cours et 6 mois de stage en entreprise
Lieu : ASDER, Maison des Énergies à Chambéry

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et mises en situations pratiques (travaux dirigés)
Travaux pratiques sur plateaux techniques et logiciels métiers
Projets tuteurés sur un cas réel
Mise en situation professionnelle de 5 mois minimum
Évaluation par productions à l’écrit et/ou soutenance à l’oral

EXPERT.E DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

FORMATION NIVEAU BAC +5
ÉLIGIBLE CPF

CERTIFIANTE
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PROGRAMME
Modules Thèmes Durée 

en H
Modules techniques

La transition 
énergétique dans 
les territoires

Contexte et acteurs de la transition énergétique, contexte climatique global et 
impacts locaux : Gouvernances et engagements pour la transition énergétique 
(Accords internationaux, COP, Europe, Etat Français, Régions, ONG), fonctionnement 
des collectivités territoriales, la transition énergétique dans l’agriculture.

Le système énergétique actuel : Panorama du système énergétique français, la 
filière électro-nucléaire, le réseau national et local de distribution d’électricité, la filière 
énergétique pétrolière, le gaz naturel, la filière hydrogène, la valorisation énergétique 
des déchets, scénario de transition énergétique (négawatt).

Les énergies renouvelables dans les territoires : Le solaire photovoltaïque, l’éolien, 
l’hydroélectricité, le bois énergie, la méthanisation, les agrocarburants, le financement 
des projets pour la transition énergétique.

127 H

Conception 
d’une enveloppe 
performante du 
bâtiment

Les bases de la thermique du bâtiment : Transferts et bilan, notion de confort, notions 
de bioclimatisme, les matériaux isolants et construction, la ventilation.

La conception de bâtiments passifs : Logiciel PHPP et Concepteur Européen Passiv 
Haus (CEPH).

Les outils métier : La STD (simulateur thermique dynamique), les fondamentaux de 
la maquette numérique (BIM), l’analyse de cycle de vie (ACV), les réglementations 
(thermique, acoustique, incendie, ...), rudiments d’analyse structurelle et 
géotechnique pour les bâtiments, simulation et optimisation de l’éclairage naturel, 
concevoir pour le confort d’été. 

170 H 

Optimisation des 
équipements et 
ENR appliquées au 
bâtiment

Les équipements énergétiques : Le rôle du bureau d’étude Fluide CVC (chauffage 
ventilation climatisation),  dimensionnement des installations fluides (apports 
théoriques et application aux réseaux hydrauliques, les réseaux aérauliques, le 
rafraichissement), initiation aux autres fluides du bâtiment (distribution électrique, 
data).

Intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment : Solaire thermique et 
photovoltaïque, le bois énergie, les pompes à chaleur.

211 H

Modules « projet »

Projet d’étude
Projet tutoré de mise en application des acquis lors de la formation sur un cas réel en 
phase d’étude. 28 H

Conduite de 
la transition 
énergétique

Conduite de projet : Méthodes collaboratives, outils de cadrage et de suivi, conduite 
de réunion.

Économie du projet : Chiffrage, DCE (dossier de consultation des entreprises), 
marchés publics, analyse en coût global.

Encadrement et animation d’une équipe : Méthode de management, accompagnement 
au changement, méthode de concertation, facteurs humains.

Création d’entreprise : Formes juridiques, parcours de création d’entreprise, 
l’accompagnement, les coopératives d’entreprises, la propriété intellectuelle.

112 H

Stage pratique
Période en 
entreprise

Stage en entreprise : Concrétisation des projets professionnels. 806 H

Durée en centre :           648 heures
Durée en entreprise :   806 heures
Durée totale :                 1454 heures

ENGAGEMENTS

DURÉE


