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Contenu 

Jour 1  

Enjeux et contexte du module RENOVE dans le cadre du dispositif de l’éco conditionnalité des aides publiques et de la 

mention RGE.   

Le contexte du PREH et les enjeux énergétiques et climatiques  

Le contexte réglementaire  

Le fonctionnement thermique et énergétique d’un bâtiment  

Les effets négatifs pouvant survenir à la suite d’une rénovation énergétique : une non-attente du gain énergétique escompté et 

des désordres sur la structure, la qualité de l’air et confort.  

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formateurs qualifiés dans le domaine de la construction, du diagnostic immobilier et de l’économie d’énergie.  

Objectifs : 

- Concevoir le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du 

PREH. 

- Identifier les éléments clés d’une offre globale d’amélioration énergétique des 

bâtiments. 

- Apprécier la consommation énergétique d’un bâtiment et proposer des 

solutions d’améliorations techniques économiques et environnementales afin 

de se diriger vers une démarche d’offre globale énergétique.  

- Être capable de proposer des solutions technologiques groupées et maîtriser 

les technologies et interfaces mise en œuvre.  

- Assurer la maintenance et l’entretien des solutions proposées et les expliquer 

à un client pour optimiser les performances des systèmes. 

- Savoir expliquer à son client les aides en vigueur et l’accompagner dans ses 

démarches. 

Public concerné :  

Chefs de chantier, artisans, 

chargé d’affaires, responsable 

technique RGE… 

Prérequis : 

Maîtriser les fondamentaux 

spécifiques de son métier.  

Effectif de formation :  

15 stagiaires maximum  

Tarif :  650 HT/personne 

 

 

Programme de formation 

Module Renove V1  

Feebat 

Durée  

3 jours – 21 heures  

Horaires : 09 :00-12:00    13:00-

17h00 
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Présentation power point avec vidéoprojecteurs, supports informatiques donnés à chaque participant. 

Apports théoriques, juridiques et techniques – Retour d’expérience – échange avec la salle – étude de cas  

Jour 2  

Les principales technologies clés  

-Points clés de la mise en œuvre des solutions au regard de la performance énergétique et l’importance de l’autocontrôle.  

-Connaître les principales technologies concernées et identifier les ordres de grandeurs des performances de ces produits et 

procédés.  

-Rappeler les points singuliers incontournables au regard de la performance énergétique au sein d’un même corps d’état 

-Identifier les interfaces possibles entre les travaux menés par les corps d’état sur cette technologie et les risques de 

dégradations associées.  

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formateurs qualifiés dans le domaine de la construction, du diagnostic immobilier et de l’économie d’énergie.  

Présentation power point avec vidéoprojecteurs, supports informatiques donnés à chaque participant. 

Apports théoriques, juridiques et techniques – Retour d’expérience – échange avec la salle – étude de cas  

 

Jour 3  

Le projet de rénovation énergétique dans le cadre d’une approche globale :  

-Les intérêts d’une évaluation thermique. 

-L’interprétation d’une évaluation énergétique et connaissances des éléments sensibles. 

-Les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux efficaces énergétiquement. 

-Optimiser et ordonner de façon pertinente les combinaisons de travaux. 

-Être capable d’expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l’accompagner pour pérenniser la performance et 

assurer le bon usage.  

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement 

Formateurs qualifiés dans le domaine de la construction, du diagnostic immobilier et de l’économie d’énergie. 

Présentation power point avec vidéoprojecteurs, supports informatiques donnés à chaque participant. 

Apports théoriques, juridiques et techniques – Retour d’expérience – échange avec la salle – étude de cas  

 

Evaluation 

QCM de 30 questions au cours du dernier jour de formation 
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Modalité d’évaluation et suivi administratif 

Evaluation des compétences et des acquis de formations. 

Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs de l’ensemble de la formation 

 

 

 


