
FORMATION EXECUTIVE MBA 
EN DIAGNOSTIC ET 

ÉNERGÉTIQUE 

 
VALORISER SES COMPÉTENCES PAR UNE 

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 
 

Vous bénéficiez d’une expérience dans les domaines du diagnostic 
et efficacité énergétique des bâtiments ? Valoriser vos compétences par une 

reconnaissance internationale ! 
 

Le titre Executive MBA en Diagnostic et Energétique (titre RNCP de niveau I – Bac+5) est la 
reconnaissance au niveau international d’un haut niveau de compétences dans un domaine 
précis, tel que le Diagnostic Immobilier, l’Efficacité Energétique ou bien encore le BIM. Ce 
diplôme de niveau Bac +5 est délivré à la suite d’un programme de formation adapté. Il 
permet de confirmer les connaissances acquises et le savoir-faire démontré dans ces 
domaines afin de valoriser cette expertise.  
 
La formation Executive MBA en Diagnostic et Energétique permet à la fois de valoriser ses 
acquis professionnels et de monter en compétences avec un diplôme reconnu 
internationalement. 
 
Ce programme de formation s’adresse aux cadres disposant d’une certaine expérience 
(entre 5 et 10 ans) dans le domaine des audits thermiques et énergétiques des bâtiments. 

 
UNE FORMATION INTEGRANT LA MODELISATION  

DE DONNEES, POUR CONQUERIR  
DE NOUVEAUX MARCHES 

La formation Executive MBA en Diagnostic et Energétique est proposée selon trois options :  
• Diagnostic Immobilier 
• Efficacité Energétique 

• BIM 

Elle comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des études en situation 
(infiltrométrie, thermographie, etc.). Elle s’attache tout autant aux aspects réglementaires et 
techniques qu’à la gestion et à l’encadrement de projets. 
 



Le BIM – processus de travail collaboratif autour d'une maquette numérique 3D et portant 
sur la modélisation de données est devenu indispensable, notamment avec dans le contexte 
d’ « habitat numérisé » avec un carnet numérique mis en place avec la loi ELAN. 
 
Cette loi marque d’importants changements pour les usagers et les acteurs du logement. Elle 
contient des dispositions qui couvrent l’aménagement, l’urbanisme, les constructions, les 
politiques sociales de l’habitat et le déploiement du numérique. 
 
C’est dans ce contexte que WEDGE Institute travaille sur ce programme de formation depuis 
plus de 18 mois afin de mettre le BIM au service du Diagnostic et de l’Efficacité Energétique. 
   
Cette formation Executive MBA en Diagnostic et Energétique offre une diversification face à 
la maturité de l'activité du diagnostic immobilier annoncée pour les années à venir (source : 
Etude XERFI). 
  
Et, elle permet notamment de répondre aux arrêtés de compétences requis pour la 
réalisation des missions d'audits énergétique, des différents diagnostics avec mention (DPE, 
Amiante), DTG, des certificats d'économies d'énergies CEE, énergies renouvelables....  
  
Mais aussi, d’anticiper la montée en compétence dans la fiabilisation prochaine du DPE, de 
la loi Elan et du plan de rénovation énergétique. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation offre une montée en compétences par anticipation en proposant des 
modules adaptés, en parfaite adéquation avec la législation en vigueur.  
 
Ce qui donne la possibilité aux acteurs du marché de conquérir de nouveaux marchés ! Dans 
le domaine de l’amiante, par exemple, cela représente une réelle valeur ajoutée, tant par la 
précision qu'offre la modélisation des données que par la réduction des coûts sur chantier. 
 
Cette formation Executive MBA en Diagnostic et Energétique est accessible via la passerelle 
« Diagnostic Immobilier » (Titre II – Bac +3) proposée par WEDGE Institute. Elle offre la 
possibilité de répondre aux évolutions réglementaires de la loi ELAN et de la nouvelle 
réglementation environnementale tout en proposant aux acteurs de diversifier leur activité.  
 
Avec la formation Executive MBA en Diagnostic et Energétique, faites le choix d’anticiper la 
métamorphose numérique du bâtiment tout en acquérant des compétences elles-mêmes 
valorisées par un titre reconnu, puisque seules les compétences certifiées offrent l’accès à 
certains financements de formation et à l'assurance décennale et RC PRO pour les acteurs 
concernés. 


