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Objectif professionnel 
Se préparer pour devenir auditeur énergétique en maisons individuelles et permettre à 

votre entreprise de faire bénéficier des aides de l’état à vos clients. 
 

Objectifs opérationnels et évaluables de développement des 

compétences 
A l’issue de l’action de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles 

 Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par 

étapes 

 Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover 

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

adaptée à votre structure 
 

Contenu 

8 heures en distanciel dont 3 heures de classe virtuelle 

Se familiariser avec l’audit énergétique  

Définir le périmètre de l’audit énergétique 

Maîtriser les notions techniques et le vocabulaire relatif à l’audit pour les manipuler et 

les expliquer simplement à vos clients 

Connaître le contenu et les outils obligatoires de l’audit énergétique 
 

Etablir une évaluation énergétique 

Apprendre à recueillir les données pour réaliser un audit énergétique 

Savoir analyser les factures énergétiques 

Obtenir des méthodes pour récolter le besoin client et établir une relation de confiance 
 

Construire et chiffrer une rénovation énergétique 

Connaître les enjeux et les objectifs de la rénovation énergétique en France ; les 

principales méthodes et référentiels de construction de programme de rénovation 

énergétique performante et plus particulièrement un scénario de travaux BBC Réno 

par étape 

Savoir préconiser des solutions de rénovation compatibles BBC, répondant aux besoins 

client et aux problématiques du bâtiment et particulièrement du bâti ancien 

Savoir décrire une solution de rénovation conformément aux exigences réglementaires 

et compréhensibles pour le client 

S’approprier les outils pour chiffrer les travaux, estimer les aides financières éligibles 

et présenter le chiffrage au client 

Connaître les éco-gestes et savoir faire des recommandations de comportements 

sobres en énergie 

Comprendre le principe de la simulation, ses apports et ses limites 

Connaître les différents logiciels d’audit énergétique référencés et apprendre à faire 

une simulation énergétique pour produire un rapport d’audit énergétique conforme. 
 

6 heures en présentiel 

Vendre un audit énergétique  

Identifier les freins et les leviers de la rénovation énergétique, le rôle de l’audit et la 

place du professionnel 

Construire une offre en tant qu’artisan / entreprise du bâtiment 

Connaître les responsabilités légales de l’auditeur 

S’approprier l’argumentaire commercial 
 

Restituer l’audit et faciliter la prise de décision 

Savoir adapter son discours et utiliser des supports de présentation 

Identifier les qualités d’un rapport d’audit 

Définir une trame d’audit- type 
 

Critères et modalités d’évaluation 
 

En cours et/ou en fin de formation, les participants seront invités à évaluer les apports 

de la formation et l’atteinte des objectifs opérationnels à l’aide d’un questionnaire. 

 

Contacts pédagogique, administratif et 

handicap 
05 49 61 20 66  

contact@ifrbpoitoucharentes.fr 

Durée 

Durée : 2 jours  

14:00 heures 

 

Tarif 

400.00 € HT soit 480.00 € TTC par 

participant 

Public 

Artisan, personnel de chantier, compagnon, 

chef d'équipe, personnel d'encadrement de 

chantier, conducteur de travaux 

Pré-requis 

Maîtriser les fondamentaux de la thermique 

du bâtiment 

Modalité et moyens pédagogiques  

Formation multimodale. 

Le suivi de l’exécution de l’action de 

formation se fera au moyen de feuilles 

d’émargement, co-signées par le stagiaire et 

l’intervenant. 

Salle de formation équipée. 

Profil de l’intervenant 
Formateur agréé, expérimenté, formé pour 

animer le module FEEBAT AUDIT Reno. 

Informations complémentaires 

Les participants sont invités à se munir 

d’une clé USB. 

 

Le suivi de cette formation permet de 

demander la qualification d’auditeur 

énergétique en maisons individuelles. 
 

Depuis janvier 2018, les audits énergétiques 

sont éligibles au CITE ou Ma PrimeRenov’ et 

doivent être réalisés par un auditeur dont les 

qualifications sont précisées par Décret 

n°2018-416 du 30 mai 2018.  

Le décret précise que l’auditeur énergétique 

doit être titulaire d’un signe de qualité RGE et 

justifier d’une expérience en matière de 

rénovation énergétique. 
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