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Objectifs de la formation 

Satisfaire la condition de formation relative aux audits énergétiques en maison individuelle 

conformément au décret du 30 mai 2018. 

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

- Réaliser un audit énergétique en maison individuelle conformément au code général 

des impôts relatif au Crédit d’Impôt sur le revenu pour la Transition Energétique. 

- Concevoir et prescrire une offre globale adéquate de travaux d’amélioration énergétique 

- Utiliser un logiciel d’évaluation énergétique  

Contenu  

Module en e-learning (en autonomie, à distance) 

Le contexte réglementaire, fiscal et technique de la rénovation énergétique des bâtiments 

d’habitation existants 

- Le marché de la rénovation énergétique 

- La réglementation thermique en vigueur dans l’existant 

- Le cas de l’obligation de travaux d’isolation thermique 

- Les aides financières disponibles 

- Le programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 

Journées en présentiel 

La méthodologie de l’audit énergétique 

- Identifier les différentes étapes de l’audit énergétique 

- Anticiper les pathologies éventuelles et gérer les interfaces entre les divers travaux 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

- Recourir aux outils de mesure utilisables 

- Découvrir les méthodes de calcul à utiliser pour la partie modélisation informatique et 

choisir un logiciel adapté à l’audit énergétique en maison individuelle 

Le diagnostic sur site 

- Préparation de la visite sur site 

- Révision des notions de base de la thermique et énergétique des bâtiments 

- Révision de l’ensemble des techniques et technologies amélioratrices de la 

performance énergétique dans le secteur des maisons individuelles 

- Sur site, recueil et analyse des informations permettant de comprendre le 

fonctionnement réel du bâtiment et de ses occupants dans sa globalité et en particulier 

d’un point de vue énergétique (évaluation de l’état du bâti et des divers équipements 

techniques, relevé des factures d’énergie) 

- Sur site, identification des points sensibles vis-à-vis de désordres actuels ou potentiels 

- Sur site, perception des priorités de travaux et relevés des éléments pour chiffrage 

Prise en main d’un logiciel d’évaluation énergétique 

- Présentation du logiciel OREBAT 

- 1er exercice de prise en main sur un cas concret de mise en situation 

- Démonstration de l’exposé des résultats à son prospect 

- 2e exercice sur un autre cas concret pour s’assurer de la bonne autonomie 

Correction d’un audit 

Le formateur corrige un audit réel mené par le stagiaire. 

Accompagnement post-formation 

Pour les entreprises qui le souhaitent, un accompagnement à la réalisation de son premier 

cas réel est proposé, avec la possibilité d’envoyer le rapport au formateur qui en fera la 

relecture et qui apportera une correction basée sur la grille d’audit Qualibat. 

 

Votre contact projet : 

Virgile CURTIT - Directeur 

Votre contact formation : 

Marine PEREZ – Assistante technique 

03 88 99 31 61 

secretariat@grandest.ifrb.fr  

Durée  

4h en e-learning 

2 jours (14h) en classe virtuelle  

Public  

Toute personne amené à avoir le statut de 

responsable technique opérationnel dans la 

production et/ou la validation des audits 

énergétiques au sein d’une entreprise. 

Effectif  

Minimum 6 participants 

Maximum 10 participants 

Prérequis  

Maîtriser les fondamentaux des métiers 

concernés par la rénovation énergétique 

des logements. 

Moyens et techniques 

pédagogiques  

Animation en salle à partir d’un support 

illustré vidéo projeté, exercices pratiques 

d’application sur logiciel d’évaluation 

énergétique adéquat, questions/réponses, 

diffusion de guides ADEME 

Formateur  

Formateurs SYNERGISUD certifiés Certibat 

Suivi et évaluation  

Auto-évaluation régulière des participants 

par des tests en début, en cours et en fin 

de formation. 

Evaluation de la qualité de la formation par 

les participants, analyse de l’atteinte des 

objectifs. 

 

Attestation de fin de formation.  

Information complémentaire  

Les stagiaires doivent être équipés d’un 

poste informatique avec internet pour 

l’accès à la plateforme mais aussi une 

caméra et un micro. 

Il leur est demandé de se présenter en 

formation avec un ordinateur portable 

possédant un logiciel de tableur (Excel). 
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