
Mesurage et audit énergétique des bâtiments pour la 
qualification Qualibat 8731
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Objectifs

▪ Posséder les connaissances pour le rôle d’Auditeur énergétique des bâtiments 

▪ Pouvoir proposer les meilleures solutions de rénovation au client

▪ Prétendre à la certification Qualibat 8731 .

▪ 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).

▪ Être capable de proposer des scénarios de rénovation de l’enveloppe du bâtiment

▪ Être capable de proposer des solutions d’ équipement adaptées 

▪ Maitriser le fonctionnement des aides de l’Etat quant à la rénovation énergétique 

▪ Préconiser une chronologie et un coût prévisionnel des travaux pertinents

www.wedge-formation.com

Durée
▪ 2 jours soit 14h

▪ 9h / 17h 

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques

Lieux 

(Accessibilité Handicapé) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

▪ Aix en Provence

▪ Nice

▪ Bordeaux

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Session de 10 apprenants max.

Tarifs

400 € nets de taxes

Certifié ISO 9001 V2008

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. 
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Module 1
Mesurage et audit énergétique des bâtiments pour la qualification 
Qualibat 8731 

#1 - Jour 1
▪ 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 2
▪ 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

www.wedge-formation.com

Durée
▪ 2 jours soit 14h

▪ 9h / 17h 

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques

Lieux 

(Accessibilité Handicapé) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

▪ Aix en Provence

▪ Nice

▪ Bordeaux

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Session de 10 apprenants max.

Tarifs

400 € nets de taxes
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www.wedge-formation.com

Module 2 (option) / 10 jours
Préparation d’un mémoire et audit pour la validation du Titre I « Expert en 
économie et efficacité énergétique des bâtiments »
Le candidat possède 10 jours pour réaliser son mémoire. 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).

Articulation du Mémoire (à fournir sous format imprimé et d’un 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 Titre I.

Titre enregistré au RNCP - arrêté du 11 décembre 2018, J.O. du 18 décembre 2018, 

NOR : MTRD1832122A 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Validations :
▪ Attestation de Compétences.
▪ Titre I (en option) 

Outils pédagogiques :
▪ Supports pédagogiques informatisés.
▪ Logiciels dédiés aux études thermiques (versions d’essais), . 

Durée
▪ 2 jours soit 14h

▪ 9h / 17h 

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques

Lieux 

(Accessibilité Handicapé) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

▪ Aix en Provence

▪ Nice

▪ Bordeaux

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Session de 10 apprenants max.

Tarifs

400 € nets de taxes


