
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les + de la formation 
 

Permet de prétendre à la qualification 
Auditeur énergétique 

 

 

 Durée: 2 jours - 14 heures (1 

journée à distance + 1 journée 
en présentiel) 

 

 Public visé:  
 

Artisans et chefs d’entreprises du 
Bâtiment, conducteurs de  
travaux, chefs d’équipe et chargés 
d’affaires. 
 

 Pré-requis: 
 

Avoir des connaissances de base en 
thermique du bâtiment afin d'être à 
l'aise l'élaboration des diagnostics 
énergétiques et des préconisations de 
solutions.  
Toutefois, une mise à niveau est 
intégrée dans la première partie. 
 

 Animation:  
 

Formateur de la Cellule Feebat, qualifié 
et expérimenté 
 

 Moyens pédagogiques:  
 

- Quiz + ressources associées 
- Simulations de vente  
-.Débrief collectif des jeux de rôle 
- Exercice collectif encadré par le 
formateur 

 Moyens techniques:  
 

- Une  journée de formation à distance 
+ Une journée en présentiel    
- Support de cours pédagogique                                                   
- Salle équipée avec vidéo-projecteur 

 Evaluation et sanction de la 
formation: 
 

- Feuilles d'émargement collectives 
- Attestations individuelles de présence 
- Fiche d’évaluation de la formation 
renseignée par le stagiaire 
- Evaluation des acquis + Attestation de 
stage 

Réalisez des audits énérgétiques en maisons 
individuelles (devenir un auditeur énergétique 

certifié) 

- Obtenir des outils opérationnels pour construire une offre de rénovation globale au 
travers de l'audit énergétique. 

- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique et produire des audits énergétiques 
répondant aux éco conditionnalités. 

1ère partie : 7 h 45 de formation à distance 

- Lancement de la formation 30 min 

- Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle 

- Se mettre dans les bonnes conditions (20min) 

- Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à niveau avec des ressources 
personnalisées 

- Se familiariser avec l'audit énergétique (55 min) 

- Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de l'audit énergétique 

Etablir un diagnostic énergétique (1 h 40) 

- Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures énergétiques, 
récolter les données, et identifier des actions de rénovation 

- Construire et chiffrer une rénovation énergétique (2 h) 

- Découvrir des méthodes pour concevoir des rénovations performantes et les 
chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes, appréhender les logiciels de 
simulation de rénovation 

- Réaliser une simulation énergétique et financière (2 h) 

- Produire un audit énergétique à partir d'une visite virtuelle et d'un besoin client 

- Définir sa posture d'auditeur (5 min) 

Connaître ses qualités d’auditeur énergétique 

2ème partie (en présentiel) 

- Ouverture de la formation en présentiel (30 min) 

- Présentation de la journée et expression des retours sur le distanciel 

- Vendre un audit (2 h 30) 

Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre d'audit 
énergétique et son argumentaire 

- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision (2 h 30) 

- Apprendre à présenter un projet de rénovation et à adapter à son discours 

Obtenir la certification d'auditeur énergétique (30 min) 

- Connaître les organismes et les démarches de certification 

Dernière partie : 

Clôture de la formation (15min) 

Objectifs de formation 

Programme détaillé 


