
PROGRAMME  
Module DPE AVEC MENTION 
 
 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Bac + 2 dans le secteur
des techniques du
bâtiment ET d'une
expérience
professionnelle de trois
ans dans ce domaine

DATES 
Voir calendrier

TARIF
480 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

Objectifs

- Maîtriser le contexte réglementaire et législatif
du diagnostic de performance énergétique 
 
- Savoir réaliser un diagnostic de performance
énergétique 
 
- Appréhender au travers de QCM, de cas
pratiques et d'exercices l'examen de
certification du DPE dont les exigences sont
définis dans les arrêtés du 1 février 2012

Contenu de la formation 
 
a)L’analyse des configurations thermiquement
défavorables pour les locaux au sein de
l’immeuble.  
 
 
b) Le diagramme de l’air humide.  
 
 
c) Les différents systèmes de chauffage, de
refroidissement, de production d’eau chaude
sanitaire, de ventilation et d’éclairages dans les
bâtiments à usage principal autre que
d’habitation et les parties communes des
immeubles.  
 
 
d) Les chaufferies : fonctionnement, sécurité,
performances.  
 
 
e) Les auxiliaires des différents systèmes.  
-Les notions de prévention des risques liés aux
légionnelles. 
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f) L’équilibrage des réseaux de distribution.  
 
 
g) Les principaux équipements collectifs de
chauffage, de climatisation, de production d’eau
chaude sanitaire, de ventilation et ceux utilisés
pour contrôler le climat intérieur.  
 
 
h)Les notions de conditionnement d’air et de
distributions hydraulique et aéraulique.  
 
 
i) Les centrales de traitement d’air : mélange,
filtration, humidification, chauffage,
refroidissement, déshumidification, etc.  
 
 
j)Les dispositions de sécurité et de santé
applicables aux lieux de travail liées au sujet de la
performance énergétique.  
 
 
h) Cas pratiques / rédaction de rapports /
évaluation des connaissances  
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord)  
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud)  

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires
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