
§ Formation Auditeur Énergétique QUALIBAT 8731 Mesurage 
et audit énergétique des bâtiments ou OPQIBI Qualification 19.11

§ Certification DPE mention avec certification 
§ Titre RNCP de niveau 7 (BAC+5) Expert en efficacité énergétique

Une offre complète pour devenir « Auditeur Energétique » 1

Objectifs :

§ Formation Auditeur Énergétique Mesurage et audit énergétique des bâtiments
Pour apprendre à réaliser un audit éligible à MAPRIMERENOVE (Prime transition 
énergétique) en conformité avec la réglementation. Cette formation permet d'obtenir les 
qualifications « QUALIBAT Qualification 8731 : Réalisation d’audits énergétiques dans 
les Maisons Individuelles » et « OPQIBI Qualification 19.11 : Audit énergétique - Maisons 
Individuelles ».
Cette formation répond aux exigences de formation continue des référents techniques 
définies pour les qualifications QUALITBAT 8731 et OPQIBI 19.11 (Audit énergétique Maisons 
Individuelles).

§ Formation DPE mention + certifications
Pour répondre à l'exigence de l'arrêté concernant la compétence de l'auditeur. 

§ Titre RNCP de niveau 7 "Expert en efficacité énergétique" 
Pour répondre au prérequis du DPE Mention, il est aussi indispensable pour devenir référent 
technique et exigé pour votre assurance responsabilité civile ou décennale.

Programme de la Formation N° ADT-ENR

Durée
§ 35 heures de formation

Lieux 
§ Paris
§ Lyon
§ À distance

(Accessibilité Handicapé, en 
fonction du type d’handicap 
contactez WEDGE Institute) 

Validations
§ Certification DPE Mention
§ Qualification Auditeur 
§ Titre de niveau 7 (BAC+5)

Dates de formation
Voir calendrier

Tarifs
3 000 € - Nets de taxes 
pour ce package formation

N.B. : Les formations sont 
indissociables pour cette 
tarification spécifique. 

Pack Auditeur énergétique 

CONTEXTE : à partir de 2022, les propriétaires des logements les plus consommateurs d’énergie (DPE F et G) 
devront faire réaliser un audit énergétique avant de vendre leur bien. La mesure devrait ensuite être élargie aux 
logements à étiquette énergie E dès 2025. Cet audit devra être réalisé par un professionnel qualifié dont les 
qualifications exigées sont mentionnées dans l'arrêté de référence !
L’objectif étant d’éradiquer les 4,8 millions de passoires thermiques d’ici 10 ans et accompagner les propriétaires dans 
la transformation de leurs logements

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Validations :
§ Attestation de suivi de formation et de qualification auditeur énergétique 
§ WEDGE Institute organise en fin de cycle une session d’examens de certification

Matériel
Lors de la formation, le matériel est mis à votre disposition logiciel DPE + ordinateur (à 
prévoir pour la certification), caméras thermiques.
N.B. : Vous bénéficiez d’un groupement d’achat et de conseils pour un tarif préférentiel 
sur tous vos matériels (appareils de mesures, logiciel, création site web…).

www.wedge-formation.com
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Formation Auditeur Énergétique QUALIBAT 8731 ET OPQBI 19.11 
Mesurage et audit énergétique des bâtiments

Lancée en Juillet 2018, la qualification Qualibat 8731 d’audit énergétique a pour objectif de distinguer les acteurs 
qualifiés pour la réalisation d’audits en maison individuelle. 
Cet audit énergétique a pour but de privilégier les travaux les plus pertinents et de sécuriser les particuliers dans leurs 
choix. L’objectif étant d’atteindre une baisse d’au moins 30% des consommations d’énergie primaire CEP en une seule 
étape de rénovation, afin d’atteindre le niveau de performance BBC rénovation en 4 étapes maximum.
Dans le cadre d’une rénovation globale , il permet de planifier les travaux selon le meilleur enchainement possible. 
Pour conclure, cette qualification est gage de qualité, elle permettra de rassurer vos clients, partenaires et autres 
acteurs du marché. 

Module 1
Mesurage et audit énergétique des bâtiments 
pour la qualification Qualibat 8731 ET OPQBI 19.11 

#1 - Jour 1 et 2
§ Méthodologie d’audit 
§ Connaissance des techniques globales du bâtiment (équipements, modes 

constructifs…)
§ Sinistralité pouvant être associée à des interventions malencontreuses d’amélioration 

de l’efficacité énergétique
§ Analyse des informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du 

bâtiment dans sa globalité et en particulier d’un point de vue énergétique 
§ Préparer la visite sur site et identifier les points sensibles 

#2 - Jour 3 et 4
§ Savoir évaluer l’état des systèmes de chauffage et de refroidissement, de l’éclairage, 

de la ventilation, de l’état du bâti, des équipements responsables des autres usages 
=> Sur site 

§ Savoir questionner les occupants sur le confort et les usages => Sur site
§ Recoller l’analyse des factures d’énergie avec l’évaluation des consommations 

théoriques du bâtiment faite sur logiciel de calcul autre que réglementaire   
§ Identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les 

chiffrer
§ Le DPE (diagnostic de performance énergétique) 

#2 - Jour 5
§ Certification DPE et soutenance du mémoire. 

L’auditeur qui réalise l’audit énergétique dans une maison individuelle doit être titulaire 
d’un signe de qualité et avoir suivi une formation spécifique.

Pour obtenir sa qualification en audit énergétique éligible à MAPRIMERENOVE 
(Prime pour la Transition Énergétique) pour une maison individuelle

Durée
§ 35 heures de formation

Lieux 
§ Paris
§ Lyon
§ À distance

(Accessibilité Handicapé, en 
fonction du type d’handicap 
contactez WEDGE Institute) 

Validations
§ Certification DPE Mention
§ Qualification Auditeur 
§ Titre de niveau 7 (BAC+5)

Dates de formation
Voir calendrier

Tarifs
3 000 € - Nets de taxes 
pour ce package formation

N.B. : Les formations sont 
indissociables pour cette 
tarification spécifique. 


