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                  Transition énergétique - Préparation aux qualifications RGE 

FEE Bat AUDIT RENO : devenir auditeur  
énergétique en maisons individuelles 

Code 
formation :  
MOD_Audit 

Durée : 10H30 de formation à 
distance et 7H de formation en 
présentiel réparties sur 4 semaines. 
Planning de la formation : Semaines 1, 2 et 
3 : ½ journée à distance ; Semaine 4 : 1 
journée en présentiel. 
 
Public concerné : 
• Artisans, compagnons, conducteurs de 

travaux, thermiciens, responsables de 
bureaux d'études. 

 
Effectif : 
• 12 participants au maximum. 
 
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. Recommandation : avoir suivi 
au préalable le module FEEBat Renove. 
 

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

compétences techniques, pédagogiques 
et digitales  

• Formation multimodale alternant séquences 
à distance en visioconférence (sur plateforme 
ZOOM) et sur plateforme de formation à 
distance (AFABAT-ONLINE), apports 
théoriques et exercices en salle. 

• Nombreuses ressources et documentation 
remis à chaque stagiaire ou accessibles 
en téléchargement. 
 

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 : 

• Etre capable de réaliser un audit énergétique de maison individuelle dit "incitatif" 

éligible aux aides publiques (MaPrimeRénov’ et CEE).  

• Savoir chiffrer à partir de l’audit un programme de travaux BBC par étapes. 

• Constituer un argumentaire technique intégrant les aides financières possibles pour 

bien accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover. 

• Intégrer l’audit énergétique dans une offre de service adaptée à votre structure et 

en faire un levier pour booster vos chantiers de rénovation énergétique. 

 

Attention : cette formation ne vise pas le public des diagnostiqueurs immobiliers. 

Contenu pédagogique : 
 

• Lancement de la formation (en visioconférence). Présentation 
des objectifs et accompagnement à la prise en main des outils de 
formation. 
 

• Se familiariser avec l'audit énergétique et son rôle d’auditeur 
(en autonomie). Le périmètre, le vocabulaire de l'audit énergétique 
et les compétences nécessaires pour exercer le métier d'auditeur 
énergétique. 

 

• Se doter des outils de l’auditeur (en autonomie). Les outils et 
méthodes utiles à la réalisation d'un audit énergétique. 

 

• Etablir un diagnostic énergétique et définir des solutions de 
rénovation énergétique (en visioconférence). Découverte des 
méthodes pour diagnostiquer un logement et concevoir une 
rénovation performante à partir de la visite virtuelle d'un bâti ancien. 

 

• Réaliser une simulation énergétique et financière (en 
visioconférence). Les principes de la simulation énergétique et 
financière et leur mise en pratique sur la base d'une visite virtuelle 
d'une maison des années 70. 

 

• Produire un rapport d'audit énergétique conforme (en 
présentiel). Les exigences, les enjeux et les qualités du rapport 
d'audit énergétique. S'approprier les outils d'édition pour la 
production d'un rapport d'audit énergétique conforme. 

 

• Vendre un audit énergétique (en présentiel). Les freins et leviers 
de la rénovation énergétique. Définir son offre d'audit énergétique et 
son argumentaire. 

 

• Devenir auditeur énergétique (en autonomie). Obtenir 
l'attestation de suivi de formation pour déposer un dossier de 
qualification.  

 
 

 


