FICHE FORMATION

RENOVATION ENERGETIQUE : Maîtriser les dispositifs fiscaux et rédiger
des pièces contractuelles

Votre contact

Objectifs de la formation

Madame Hélène AUDEVAL
03 26 48 42 28

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Connaître les techniques de rédaction des devis et factures pour optimiser les
postes de travaux énergétiques en vue de faire bénéficier ses clients du maximum
d’aides financières disponibles.

Contenu

Durée

Rappels techniques
Résistance Thermique (R), transmission thermique (U), solutions techniques de
référence.

1 jour
7 heures

Public
Chefs d’entreprises, collaborateur ou
toute personne ayant à rédiger un
devis de rénovation énergétique.

Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de son
métier

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens
pédagogiques
techniques
Apports
théoriques,
d’applications,
travail
exemples.

et

exemples
sur
des

Formateur
Conseiller Info Energie

Le cas des logements individuels
Présentation détaillée des critères à mentionner obligatoirement pour l’obtention
des aides.
Propositions de devis types par travaux : toiture, combles perdus, murs, sol,
fenêtres, solutions de chauffage (+ EnR en fonction des participants)
Les aides :
Dispositifs, démarches et montants : CITE, Eco PTZ, aides de l’ANAH, aides locales
(communes)
L’éco-conditionnalité (Reconnu Garant de l’Environnement RGE)
Zoom sur l’Eco PTZ : rédiger un devis type pour l’éco PTZ (travaux de performance
énergétique, travaux induits, autres travaux, impact de la réglementation).
La TVA réduite
Le dispositif des CEE (Certificats d’Economie d’Energie)
Le cas des logements collectifs
Les particularités de la copropriété : les acteurs de la copropriété, la définition des
parties communes et privatives de la copropriété, les prises de décision en AG.
Les devis en copropriété : le cas spécifique des copropriétés dans lesquelles des
aides ANAH et des CEE sont possibles.

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
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