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                  Développement durable 

FEE Bat AUDIT RENO : devenir  
auditeur énergétique en maisons individuelles 

Durée : 8H de formation en ligne 
et 6H de formation en salle 
réparties sur 5 semaines. 
 
Les 8H de formation en ligne se décomposent 
en 2 séances collectives (1H et 2H) animées 
par le formateur, et 5H de travail individuel à 
votre rythme. 
 
Public concerné : 
• Artisans, compagnons 
• Personnel d'encadrement de chantier 
• Conducteurs de travaux, chargés d'affaires 
• Responsables de bureaux d'études 
 
Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé 
• Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou 

d'un smartphone et d'une connexion internet 
• Maîtriser les fondamentaux de la 

thermique du bâtiment. 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur habilité, sélectionné pour ses 

compétences techniques, pédagogiques 
et digitales  

• Formation mixte alternant séquences à 
distance en visioconférence, apports 
théoriques et exercices en présentiel (salle 
de formation équipée d'un vidéoprojecteur), 
travaux individuels encadrés par le formateur 

• Support de formation remis à chaque 
stagiaire. 
 

Moyens de suivi de l’exécution de 
l’action de formation et d’appréciation 
des résultats : 
• Contrôle permanent des conditions 

techniques de déroulement des 
séquences à distance par le formateur. 

• Enregistrement des temps de connexion 
de chaque stagiaire. 

• Signature de feuilles d’émargement pour 
les séquences présentielles 

• Autoévaluation des acquis et de la qualité 
de la formation renseignée par le stagiaire 
à l'issue de l'action  

• Formation sanctionnée par la remise d'une 
attestation de formation. 

 

Le + de la formation : à l'issue de 

cette formation, vous pourrez demander 
la qualification d’auditeur énergétique de 
maison individuelle (Qualibat n° 8731 ou 

OPQIBI n°1911). 

Objectifs : 

• Réaliser un audit énergétique de maison individuelle éligible aux aides publiques 

(CITE, MaPrimeRénov’) et le restituer à votre client 

• Elaborer et chiffrer un programme de rénovation BBC par étapes 

• Appréhender le marché de l’audit énergétique pour construire une offre de service 

adaptée à votre structure et à votre organisation (seul, en groupement) 

• Accompagner votre client dans sa prise de décision de rénover 

• Vendre un audit et le transformer en commande de travaux. 

Programme : 
 
 FORMATION A DISTANCE : 
 

 Lancement de la formation. Présentation des objectifs et prise en 
main de la plateforme de formation à distance. 

 Mise en condition. Test de connaissances et mise à niveau sur la 
thermique du bâtiment, les techniques de rénovation, la réglementation. 

 Se familiariser avec l'audit énergétique. Périmètre de l'audit 
énergétique - Notions théoriques et vocabulaire - Contenu de l'audit 
énergétique pour le rendre éligible aux aides. 

 Etablir un audit énergétique. Outils de diagnostic de l'auditeur 
énergétique - Collecte et analyse des données - Identification des 
travaux à effectuer par lots - Solutions BBC compatibles. 

 Rénovation énergétique : scénario et chiffrage. Méthodes de 
rénovation performantes - Problématiques spécifiques du bâti ancien - 
Outils de chiffrage et calcul des aides financières mobilisables - 
Présentation au client - Logiciels de simulation de rénovation 
énergétique - Connaissance et recommandation des écogestes. 

 Réaliser une simulation (travaux pratiques). Réaliser une 
simulation énergétique et financière en utilisant un logiciel, estimer 
les aides financières éligibles et produire un rapport d'audit 
énergétique conforme. 

 Les qualités d'un bon auditeur (quiz).  
 
 FORMATION EN PRESENTIEL : 
 

 Ouverture en présentiel. Présentation des objectifs et retours 
d'expériences sur les séquences à distance. 

 Vendre un audit. Marché de l'audit - Freins et leviers de la 
rénovation énergétique - Construire son offre et son argumentaire 
en tant qu'artisan - Les adapter aux différents profils clients.  

 Restituer l'audit et faciliter la prise de décision (exercice pratique). 
Savoir présenter son projet de rénovation et adapter son discours. 

 Obtenir sa qualification d'auditeur. Les démarches à accomplir 
pour obtenir sa qualification - Son caractère obligatoire pour rendre 
l'audit éligible aux aides. 

 Evaluation des connaissances et de la formation. 
 
  
 
 

 

Code 
formation :  
MOD_Audit 


