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QUESTIONNAIRE D'AUTO-POSITIONNEMENT :  

FEEBat Audit Reno 
 

Nom et prénom du stagiaire :  ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…… 

Entreprise :  ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….………………………………. 

Dates et lieu de formation :  ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………………………………………………………..… 
 

1. Quelles formations avez-vous déjà suivies en rapport à votre métier ?  
(indiquez les intitulés, et si possible les dates) 
 

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

 

2. Quelles sont vos attentes par rapport à la formation que vous allez suivre ? 
(plusieurs réponses possibles) 
  Acquérir des connaissances de base sur un sujet que je maîtrise assez mal 
  Me perfectionner sur une activité que je pratique déjà 
  M'informer des évolutions des produits, techniques et règlementations 
  Faire des exercices pratiques pour acquérir plus d'autonomie et des bons réflexes 
  Echanger des pratiques entre professionnels 
  Bénéficier de conseils individualisés 
  Autre : précisez .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 

 
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 

 

3. Votre entreprise intervient-elle sur des chantiers de rénovation énergétique (isolation, 
chauffage, ventilation, …) ? 
  Tout le temps 
  Souvent 
  Quelquefois 
  Jamais. 

 

4. Travaillez-vous avec d’autres corps d’état sur des chantiers de rénovation énergétique ? 
  Oui, tous le temps 

  Quelquefois mais je ne suis pas très à l’aise 

  Pas actuellement mais cela me parait indispensable ! 

  Non jamais et ce n’est pas mon boulot ! 

 

5. Votre entreprise détient-elle une qualification RGE (Qualibat®, Eco Artisan®, Qualifelec®, …) ? 
  Oui : qualification(s) détenues : .….….….….….….….….….…..…….………………………………………………………………………………………. 
  Non, mais j’aimerais en faire la demande 
  Non, ce n’est pas nécessaire concernant mon activité. 

 



 

 

 
6. Vous souhaitez devenir auditeur énergétique pour : 

  vendre uniquement l'audit énergétique à mes clients 
  vendre l'audit énergétique et réaliser les travaux de rénovation 
  proposer l'audit énergétique comme d'un "plus" commercial à mes clients étant donné qu'il 
est éligible aux aides de l'Etat. 

 

7. Avez-vous déjà réalisé des évaluations énergétiques à l'aide d'un logiciel tel que Bati-Cube, 
Cap Renov', Easy Energie, Sfereno... ? 
  Oui : avec quel logiciel ? …………………………………………………………………………… 
  Non 

 

8. Conseillez-vous vos clients sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier sur les travaux 
d’amélioration énergétique ? 
  Oui, tous le temps 
  Quelquefois mais j’aimerais en savoir d’avantage 
  Pas actuellement mais cela me paraît indispensable pour gagner des marchés ! 
  Non jamais et ce n’est pas mon boulot ! 

 

9. La première réglementation thermique française pour les bâtiments neufs a vu le jour en : 
  1982 
  1974 
  2005 

 

10. Quel est l'objectif annuel de nombre de rénovations énergétiques de logements en France : 
  1.000.000 

  500.000 
  100.000 

 

11. En France, le bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie, principalement à cause de 
quels postes ? 
  L’éclairage et la ventilation 
  Le chauffage  

 

12. En période de chauffage, si je baisse la température intérieure de 1°C, ma consommation 
d’énergie va baisser d’environ : 
  2 % 

  7 % 

  15 % 

 

Merci de retourner le présent questionnaire complété à votre correspondante 
départementale AFABAT, par courrier ou par mail, avant le début de la formation. 

 

 
P A R T I E  R E S E R V E E  A  L ' A F A B A T  

 

Commentaires du formateur 
 

 

Nom et Signature 
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