FEEBAT Audit Reno
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●

Auditeur en rénovation énergétique
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

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.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et 6h en salle ou en classe virtuelle.
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
Établir 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
6 h en Présentiel ou en classe virtuelle (si formation 100% en distanciel)
Ouverture de la formation : Présentation de la journée et expression des retours sur les précédents contenus en 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
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Alternance d'apports théoriques et de mise en application ;
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
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Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
14 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
❍

Aucun

Modalités d'admission :
●

Aucune

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
●
●

Une attestation de compétences sera délivrée aux apprenants ayant réussi le quiz.
Suivre la formation Feebat Audit Réno vous permet de demander la qualification "Auditeur Énergétique en maisons
individuelles".

Financement :
CPF
Plan de développement des compétences

Tarif de référence :
400 € les 14 h

Lieu(x) de formation :
Argentan

Accès Handicapés :
Agence accessible en rez de chaussée. Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des personnes en situation de
handicap, de l'accueil jusqu'à la fin de la formation suivie.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Laure DUPONT
Téléphone : 02 33 12 21 60
Courriel : laure.dupont@ac-normandie.fr

Page 2/2

