
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

JOUR 1

Objectifs et contexte
réglementaire

 Rappels des enjeux énergétiques et environnementaux

 Contexte réglementaire (DPE, Réglementation
thermique s’appliquant aux bâtiments existants…)

Présentation du Diagnostic de
performance énergétique
(DPE)

 Objectifs

 Définition et présentation de tous les types de DPE

 Domaines d’application

 Présentation de tous les modèles de rapport

 Aides financières accompagnant le DPE

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUEDIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
SANS MENTIONSANS MENTION

Théorie et PratiqueThéorie et Pratique

3 JOURS, 21H3 JOURS, 21H

La formation vous apporte les connaissances
théoriques et pratiques indispensables à : la
réalisation du DPE Secteur individuel ; la
réalisation des attestations pour la
réglementation thermique ; l’élaboration des
recommandations pertinentes en maisons
individuelles et appartements ; la préparation
de la certification sans mention
En option, possibilité de vous inscrire à la
certification sans mention grâce à notre
partenariat avec DEKRA Certification, sous
réserve d’acceptation de votre dossier.

Toute personnes désirant comprendre et
réaliser des DPE
Toute personne voulant se préparer à la
certification DPE Secteur Individuel sans
mention attestant au choix :
de la preuve par tous moyens d’une expérience
professionnelle de trois ans de technicien ou
agent de maîtrise du bâtiment ou dans des
fonctions d’un niveau professionnel équivalent
dans le domaine des techniques du bâtiment
d’un diplôme BAC+2 minimum ou d’une durée
équivalent à temps partiel dans le domaine des
techniques du bâtiment
d’un titre professionnel ou une certification de
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

L’enveloppe des bâtiments et
la méthode de calcul du DPE

 Généralités sur la thermique de l’enveloppe du bâtiment

 Les outils pour réaliser la mission et leur utilisation

 La méthode de calcul et les bonnes pratiques sur le
terrain

 Analyse et recommandations d’amélioration de
l’enveloppe

JOUR 2

Les maisons individuelles et les
appartements

 Présentation des principaux équipements pour le
conditionnement d’air et l’eau chaude sanitaire

 Analyse et recommandations d’amélioration de
l’installation de chauffage et d’ECS

 Analyse et recommandations d’amélioration de la
ventilation

 Traitement du confort d’été

 Intégration des énergies renouvelables

La certification et ses
exigences

 Principe et déroulement de la certification

 Connaissances et pré-requis

JOUR 3

CAS PRATIQUE  Méthode
conventionnelle

 Maison individuelle

qualification professionnelle de niveau
équivalent en remplacement du diplôme
de qualifications professionnelles exigées par
un des Etats susmentionnés par une activité de
diagnostic de performance énergétique
comparable, ces qualifications ayant été
obtenues dans un de ces Etats

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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 Appartement avec chauffage et ECS individuels

 Immeuble collectif avec chauffage et ECS individuels

Evaluation
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