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* Titre enregistré au RNCP (Registre National de Certifications Professionnelles) d’après 
l’arrêté du 9 janvier 2015, J.O. du 30 janvier 2015, NOR : ETSD1500575A modifié par 
l’arrêté du 26 mai 2016 publié au JO le 7 juin 2016 NOR: ETSD1611834A, modifié par 
l’arrêté du 11 décembre 2018, J.O. du 18 décembre 2018,  NOR  :  MTRD1832122A)

www.wedge-formation.com

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Éligible STARTER PACK 

offert

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 

autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  
+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Certifié ISO 9001 V2008

Titre de niveau I (BAC + 5)

Cycle diplômant de 82 jours options incluses

Objectifs
· Répondre aux nouvelles exigences en matière de certification et comprendre les mises à jour des 
évolutions techniques, législatives et réglementaires pour les modules :  DPE avec et sans mentions-
AMIANTE avec et sans mentions-PLOMB-ELEC-GAZ-TERMITE-CARREZ.
· Répondre aux prés requis exigés par les organismes certificateurs pour l’inscription 

à la certification.
· Préparer un mémoire et le soutenir devant un jury en vue de l’obtention du niveau BAC+5.
· Appréhender au travers d’Etudes de cas et QCM les nouveaux examens de certification 

d’un niveau plus élevés que la certification initiale.
· Monter en compétence sur les modules DPE avec et sans mentions-AMIANTE avec et sans 
mentions-PLOMB-ELEC-GAZ-TERMITE-CARREZ. Conformément aux exigences des arrêtés en vigueur 
au 1ER FEVRIER 2012.
· Posséder les connaissances pour le rôle de conseiller/Auditeur énergétique des bâtiments 

et la réalisation d’études thermiques réglementaire RT2012 des bâtiments.
· Etablir un diagnostic/audit énergétique de l’existant.
· Aider le maitre d’ouvrage dans sa demande de label (BBC/BBC rénovation) et  voulant améliorer la 
performance énergétique de leur logement ou voulant optimiser la conception des bâtiments neufs. 
· Proposer des préconisations de travaux en conformité avec le cahier des prescriptions 

techniques du label (chronologie des travaux, maitrise des coûts et calcul des retours 
sur investissement, les différents mécanismes de financement, les avantages fiscaux).

· Etablir un bilan thermique projeté après choix des travaux à réaliser
· INITIATION A LA THERMOGRAPHIE ET INFILTROMETRIE
· Maîtriser les méthodes de calculs 3CL/Thce, Th C-E, règles de calcul Th Bât, Méthode Th-BCE 2012 

et coefficient Bbio.                                                                                                         
· Vérifier la conformité d’un bâtiment au regard de la réglementation thermique, de dimensionner 
des installations de chauffage ou de valider un projet au regard des labels (HPE, THPE, BBC-
Effinergie), BEPOS,…
· Comprendre et de s’approprier l’expérimentation nationale Energie Positive & Réduction Carbone, 
E+C- et son label associé qui constituent la première étape vers l’après RT 2012 (la future 
réglementation Energie et Environnement RE2020) et la généralisation des bâtiments à énergie 
positive et à faible empreinte carbone.
· Comprendre le fonctionnement des CTA (centrale de traitement d’air).
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II

Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 

autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention 

: 

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation

Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Tronc commun / 1 jour
Mise à jour des connaissances du bâtiment

▪ Maîtriser les termes techniques
▪ Comprendre les différentes étapes d’une construction

Loi Carrez et Superficies / 1 jour 
Connaissances de bases dans le bâtiment

#1 - Analyse et mode d’emploi

▪ la loi / les textes d’application

#2 - Calcul des superficies

▪ partie privative / surface habitable

#3 - Méthodologie et matériels de mesures

+ Etude de cas
+ Etablissement d’un rapport de diagnostic
+ Contrôle des connaissances et évaluation de stage

· Comprendre les origines du BIM avec le Processus de Conception Intégré PCI ou la mise en 
application de l’ingénierie simultanée, le design intégré permettant de croiser en amont de la 
conception tous les paramètres d’optimisation d’une construction.
· Se préparer aux changements d’organisations et à un changement culturel profond et rapide. 
· Se préparer aux évolutions dans les relations humaines.
· Intégrer de nouveaux outils numériques en relations. 
· Appréhender les référentiels et préparation de cahiers des charges pour les premiers montages 
opérationnels des bâtiments « numériques » intégrer le rôle du « BIM manager » 
· Découvrir les différents niveaux de BIM Anticiper le fonctionnement d’un bâtiment.
· Savoir définir les objectifs des scénarios pour : Optimiser la mise en œuvre, les évolutions d’usages 
, la maintenance et la durabilité, l’économie de la construction…
· Maîtriser le logiciel de modélisation et la réalité virtuelle.
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Module 1 / 5 jours
Diagnostic de performance énergétique DPE

#1 - Les généralités sur le bâtiment
▪ La typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les 

principaux systèmes constructifs, les techniques constructives, notamment les 
différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, 
leur évolution historique et leurs caractéristiques locales.

▪ Les spécificités des bâtiments construits avant 1948, notamment en termes de 
conception architecturale et de caractéristiques hygrothermiques des matériaux.

#2 - La thermique du bâtiment
▪ La thermique des bâtiments, notamment les notions de thermique d’hiver et d’été, 

de prévention et de traitement des désordres thermiques ou hygrométriques sur les 
bâtiments.

▪ Les grandeurs physiques thermiques, notamment la température, les degrés jours unifiés, la 
puissance, les énergies primaire et secondaire, le flux thermique, la résistance thermique, la 
conductivité thermique, la capacité calorifique, l’inertie thermique, les pouvoirs calorifiques 
supérieur et inférieur, la notion d’émission de gaz à effet de serre.

▪ Les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), 
rayonnement.

▪ Les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d’air.
▪ Les principes de calcul d’une méthode réglementaire ainsi que les différences pouvant 

apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles compte tenu 
notamment de la présence de scenarii conventionnels.

▪ Les sources de différence entre les consommations conventionnelles et mesurées.

#3 - L’enveloppe du bâtiment
▪ Les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour 

des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution 
historique.

▪ Les défauts d’étanchéité à l’air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources 
d’infiltrations d’air parasites.

▪ Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l’enveloppe du 
bâtiment et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses 
émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du 
bâtiment.

#4 - Les systèmes
▪ Les réseaux de chaleur, les équipements techniques, notamment les principaux équipements 

individuels de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire utilisant 
différentes sources d’énergie.

▪ Les principaux équipements de ventilation : simple et double flux.
▪ Les principaux équipements individuels utilisés pour contrôler le climat intérieur.
▪ Les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance.
▪ Les technologies innovantes.
▪ Les notions de rendement des installations de chauffage et de production d’eau chaude 

sanitaire.
▪ La mise en place d’énergies renouvelables.
▪ Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et 

leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de 
gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment.

www.wedge-formation.com

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I
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Module 1 / 5 jours
Diagnostic de performance énergétique DPE (suite)

#5 - Les textes réglementaires
▪ Les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, notamment les différentes méthodes 

d’élaboration des diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être utilisés.
▪ Les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou 

contractuelles entre les propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à 
usage privatif, les occupants, les exploitants et les distributeurs d’énergie.

▪ La terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l’ensemble 
des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus.

DPE NIVEAU II - DPE mention

▪ L’analyse des configurations thermiquement défavorables pour les locaux au sein de l’immeuble.
▪ Le diagramme de l’air humide.
▪ Les différents systèmes de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, 

de ventilation et d’éclairages dans les bâtiments à usage principal autre que d’habitation et les 
parties communes des immeubles.

▪ Les chaufferies : fonctionnement, sécurité, performances.
▪ Les auxiliaires des différents systèmes.
▪ Les notions de prévention des risques liés aux légionnelles.
▪ L’équilibrage des réseaux de distribution.
▪ Les principaux équipements collectifs de chauffage, de climatisation, de production d’eau 

chaude sanitaire, de ventilation et ceux utilisés pour contrôler le climat intérieur.
▪ Les notions de conditionnement d’air et de distributions hydraulique et aéraulique.
▪ Les centrales de traitement d’air : mélange, filtration, humidification, chauffage, 

refroidissement, déshumidification, etc.
▪ Les dispositions de sécurité et de santé applicables aux lieux de travail liées au sujet de la 

performance énergétique. 

Module 2 / 3 jours
Constat des risques d’exposition au Plomb (CREP) 
Selon les arrêtés et normes en vigueur.

▪ Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie 
technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment.

▪ L’historique de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d’habitation, 
des techniques d’utilisation du plomb, et notamment dans les peintures.

▪ L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains des composés du 
plomb dans les peintures.

▪ Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures : formes chimiques sous lesquelles 
le plomb a été utilisé.

▪ propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés.
▪ distinction entre plomb total et plomb acido-soluble.
▪ Le risque sanitaire lié à une exposition au plomb : connaissance des situations et compréhension 

des mécanismes permettant l’exposition des personnes au plomb dans l’habitation, et 
notamment des enfants.

▪ Les conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.

www.wedge-formation.com

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I
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▪ Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population 
contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des 
travailleurs et à l’élimination des déchets contenant du plomb.

▪ Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des 
risques liés au plomb dans les bâtiments d’habitation.

▪ Les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de conservation, de mesure 
d’empoussièrement au sol et d’examen visuel.

▪ L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie 
intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.

+ Mise en situation

Module 3 / 4 jours
Diagnostic des installations intérieures de Gaz
Selon les arrêtés et normes en vigueur.

Le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d’une installation 
intérieure de gaz / L’alimentation en gaz des appareils à gaz / Le contrôle du fonctionnement des 
appareils / Les caractéristiques des gaz / Les spécificités des installations alimentées en gaz de 
pétrole liquéfié / Les chauffe-eau non raccordés / Les conduits de raccordement / Les 
terminologies et définitions / Les essais d’étanchéité apparente d’une installation de gaz / 
L’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz raccordés / Le contrôle du débouché 
des appareils à circuit étanche / La ventilation des locaux / La ventilation mécanique contrôlée gaz 
/ Les organes de coupure de l’alimentation en gaz / Les robinets de commande des appareils à gaz 
/ Les tuyauteries fixes d’alimentation en gaz / Les types d’anomalies sur une installation intérieure 
de gaz / Les suites données à la découverte d’une anomalie sur une installation intérieure de gaz.

Module 4 / 4 jours
Diagnostic des installations Électriques
Selon les arrêtés et normes en vigueur.

▪ Les lois générales de l’électricité : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, 
résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain.

▪ Les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers 
et dommages pouvant résulter de l’utilisation normale d’une installation électrique à basse 
tension : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d’urgence, 
commande et sectionnement, choix du matériel en fonction des conditions d’environnement et 
et de fonctionnement.

▪ Les méthodes d’essais permettant, au moyen d’appareils de mesures et d’essais appropriés, 
de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure 
de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des 
conducteurs de protection et d’équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des 
dispositifs différentiels.

▪ La technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d’électricité : 
fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations.

▪ Les règles relatives à la sécurité propre de l’opérateur et des personnes tierces lors du 
diagnostic.

▪ Les modèles de rapport de diagnostic des installations électriques selon le nouvel arrêté du 10 
août 2015 qui clarifie les interactions entre réglementation et normalisation. 

▪ Étude du nouveau fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015 qui remplace la 
norme XP C 16-600 de février 2011. 

+ Contrôle de fin de stage
+  Mise en situation

www.wedge-formation.com

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Module 5 / 3 jours
Diagnostic Termites 

Selon les arrêtés et normes en vigueur.

▪ Les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie 
technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec 
le bois.

▪ La biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métropole 
uniquement.

▪ La biologie des termites présents outre-mer, si la personne exerce outre-mer.
▪ les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment.
▪ Les textes réglementaires sur le sujet.
▪ Le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité 

naturelle et conférée, et ses applications en construction.
▪ Les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les 

termites, méthodes préventives et curatives.
▪ Les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Module 6 / 5 jours
Diagnostic Amiante

Selon les arrêtés et normes en vigueur.

▪ Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout 
corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment.

▪ Le matériau amiante, et notamment ses propriétés physico-chimiques.
▪ Les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d’amiante.
▪ Les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
▪ L’historique des techniques d’utilisation de l’amiante et conditions d’emploi des matériaux et 

produits ayant contenu de l’amiante jusqu’à leur interdiction.
▪ Les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, à la 

protection de la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les 
immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de 
poussières d’amiante et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante.

▪ Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants.
▪ Les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de conservation et de mesure 

d’empoussièrement dans l’air et d’examen visuel.
▪ Les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, notamment dans les 

établissements recevant du public, les immeubles collectifs d’habitation et les immeubles de 
grandes hauteurs.

▪ Les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.
▪ Les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport du repérage des matériaux et 

produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. 

+ Contrôle de fin de stage
+  Mise en situation
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Module 8 
AMIANTE NIVEAU II (Mention)

" Établissements recevant du public (catégorie 1 à 4), immeuble de grande hauteur, 
bâtiments industriels, examen visuel après travaux et repérage liste C "

▪ Les normes et les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des 
obligations visées à l’article R.1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens 
visuels visés à l’article R.1334-29-3 du même code ; X46-021 : T1 : Traitement de l’amiante 
des les immeubles bâtis

▪ T2 : Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits 
contenant de l'amiante

▪ T3 : Mission et méthodologie
▪ XP X 46-023 : Éléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant 

de l'amiante dans les immeubles bâtis
▪ Les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, 

des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail 
pouvant accueillir plus de 300 personnes et des bâtiments industriels.

▪ Liste C mentionnée à l’article R. 1334-22

Module 9 / 14 jours
Préparation du mémoire et soutenance

L’élaboration du mémoire à présenter devant le jury est un travail personnel.



8

www.wedge-formation.com

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Module 10 / 3 + 2 jours 
Contexte et fondamentaux de la rénovation énergétique 

#1 - Contexte 
▪ Climatique / Energétique / Réglementaire 

#2 - Fondamentaux 
▪ Perspectives du bâtiment 
▪ Directive Européenne et Lois Grenelle de l’Environnement 
▪ Performance énergétique 
▪ Labels de performance énergétique 

#3 - Principes de la thermique du bâtiment 
▪ Définitions, grandeurs physiques 
▪ Notions de confort thermique 
▪ Bases de la thermique du bâtiment 
▪ Déperditions et apports 
▪ Consommations énergétiques 
+ Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la construction, 
+ Études de cas

Module 11 / 3 + 2 jours
Thermique du bâtiment

#1 - Phénomènes physiques 
▪ Transmission de chaleur / Transmission de vapeur d’eau, humidité, condensation 
▪ Perméabilité à l’air / Inertie / Pathologies 

#2 - Bâti 
Parois opaques (murs, planchers, plafonds) / Isolation / Parois vitrées / Ponts thermiques 

#3 - Ventilation 

#4 - Systèmes 
Chauffage / Eau Chaude Sanitaire / Refroidissement / Eclairage / 

#5 - Production d’énergie 

+ Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la construction, 
+ Études de cas

Module 12 / 3 + 2 jours
Réglementations Thermiques 

#1 - RT2005 ou principe de la RT2012 
#2 - RT Existant 
#3 - Méthode de calculs Th-CE-ex 
#4 - Audit énergétique en résidentiel 

+ Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la construction, 
+ Études de cas 
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Module 13 / 3 + 2 jours
Offre globale et Garantie de Performance Energétique 

#1 - Dispositif incitatif : Certificats d’Economie d’Energie / Bonification COS / Labels
#2 - Crédit d’impôt dédié développement 
#3 - Eco-Prêt à taux zéro 
#4 - Labels Rénovation Energétique 
#5 - Offre globale : Raisonnement / Montage / Financement 

+ Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la construction, 
+ Études de cas 

⇛ Journée d’initiation à l’infiltrométrie et Thermographie infrarouge 

Module 14 / 5 jours
Mise en pratique sur terrain 

▪ Réalisation d’une étude thermique sur un bâtiment neuf ou ancien.
▪ Réalisation d’un test d’étanchéité à l’air des bâtiments et la rédaction de son rapport. 
▪ Réalisation d’un diagnostic de performance énergétique et la rédaction de son rapport.
▪ Réalisation d’une attestation de fin de chantier.

Module 15 / 14 jours
Préparation d’un mémoire et audit

Il peut le réaliser par le biais d’un stage en entreprise ou en autonomie. Il expose son 
mémoire par vidéo projection et répond aux questions du jury afin de valider le Titre I 
(bac+5).
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Articulation du Mémoire (à fournir sous format Power Point)

Présentation
Expérience professionnelle, par quel biais avez-vous connu cette profession.
Présentation de votre projet professionnel.

Cadre réglementaire de la profession
Exposé du cadre réglementaire de la profession, justifiez votre veille juridique 
et réglementaire. Expliquez la responsabilité civile professionnelle de l’expert 
en économie et efficacité énergétique des bâtiments.

Méthodologie du conseillé en économie énergétique des bâtiments
Préparer la conduite d’une mission de conseiller en rénovation énergétique de 
réalisation d’une étude thermique RT 2012 DPE neuf, 3CL et factures.
Exposé des choix des méthodologies à adopter pour chaque mission.

Rapports d’études et de contrôles
Fournir un rapport complet d’études et de contrôles par module : Etudes thermiques 
neuf et rénovation (audit énergétique) – DPE neuf, 3CL et factures - Attestation RT2012.  
Expliquez vos conclusions.

Action commerciale
Proposez un devis adapté aux différentes missions. Argumentaire.

Conclusions

Présentation du mémoire devant un jury de WEDGE Institute pour la délivrance du diplôme

Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

Module 16 / 3 jours

1 - Présentation du contexte de la maquette numérique pour les bâtiments. 

2 - Ecosystème et interactions entre ses composantes. 

3 - Optimisation de la productivité : 

- Économiser temps et argent 
- Inventorier les objectifs communs/partagés 
- Le consensus des priorités  
- Définition des degrés de qualifications  
- Définition des budgets et du planning 

4 - La mise en place d’une démarche collaborative pour tous les acteurs d’un 
projet. 

5 - Cahier des charges BIM et La collecte des données. 

6 - La gestion de la maquette numérique intégrée.

7 - Créer des scénarios de construction différents pour prendre les meilleures 
directions, utiliser la réalité virtuelle.

8 - Présentations de projets BIM Prospective BIM.

+ Mise en situation : Modélisation d’un projet donné sur logiciel, contrôle des 
acquis. 
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Durée

▪ 82 jours - 9h / 17h 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques

+ terrain

+ journée thermographie

+ infiltrométrie

+ préparation mémoire

Option Incluses

DPE Niveau II
Mention :

« DPE à l’immeuble ou de 

bâtiments à usage principal 
autre que d’habitation »

+ 2 Jours

Amiante Niveau II : Mention :

« Établissements recevant 

du public (catégorie 1 à 4), 

immeuble de grande hauteur, 

bâtiments industriels, 

examen visuel après travaux 

et repérage liste C »  

+ 2 Jours

Lieux 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles

Tout public

Tarifs

13 000 € TTC

6 certifications  inclus

Hors mentions

+ titre RNCP de niveau I

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Validations :
▪ Attestation de formation, Dispositif de V.A.E. possible, nous contacter 

pour obtenir le dossier.
▪ Session d’examen de certification en fin de cycle.
▪ Attestation de Compétences.
▪ 6 certifications initiales incluses (en option : certification avec mention)

Outils pédagogiques :
▪ Supports pédagogiques informatisés
▪ Etudes de cas et QCM + Mises en situation 
▪ Logiciels dédiés aux études thermiques (versions d’essais), 

porte soufflante Minneapolis et caméra thermique FLUKE.
▪ Maquettes 
▪ Matériel de mesure (Gaz, Electricité, Plomb)
▪ Logiciel DPE + ordinateur (à prévoir pour la certification) 
▪ Caméras thermiques

28/09/2018  12:01Messager ie O2 FORMATIONS ' 'WEDGE INSTITUTE' '  -  Fwd: TEST -  WEDGE Inst itute vous accompagne dans vos projets !

Page 2 sur 4ht tps:/ /mail.google.com/mail/u/0?ik=6353f5351c&view=pt&search…sg- f%3A1612775118536 780131&simpl=msg- f%3A1612775210213937395

Pour toute inscription à une formation longue,

professionnalisante et dipômante :

 Executive MBA en diagnostic et en efficacité énergétique du bâtiments

Diagnostiqueur immobilier

Expert en efficacité énergétique des bâtiments

 

 

Recevez un PACK STARTER !

Une sacoche Une tablette tactile Un télémêtre

De quoi démarrer votre activité

en toute sérénité !
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