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Rénovation énergétique : les enjeux de demain  
Formation interentreprises 

 

Objectifs : 
Comprendre les enjeux de la rénovation énergétique 
S’approprier les obligations et actions à conduire 
S’approprier les aides et accompagnements dans cette transition énergétique - financements  
 

 
 

Public : gérants, salariés, agents commerciaux, 
négociateurs et plus généralement toute personne 
ayant le pouvoir d'engager le titulaire de la carte 
professionnelle. 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas 
pratiques et mises en situation. 

Animation : formation assurée par un expert, 
spécialiste du domaine. 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances conquises. Attestation de formation. 

Lieu de la formation : CP Formation – 8, avenue 

d’Aubière –63800 Cournon d’Auvergne. 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 30 et 31 mars 2022 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 640,00 € non soumis à TVA / personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO❑ Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier -Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Rénovation énergétique : les enjeux de demain 

Contenu de la formation 

JOUR 1  
Introduction 

QCM évaluation  
Les enjeux de la rénovation énergétique pour demain  

 

Article 175 de la loi Elan  
Présentation et contenu 
Objectifs 

 

Performance Energétique des bâtiments : le décret tertiaire  
Contenu 
Objectifs 
Mise en œuvre  

 

Le bénéfice de la rénovation énergétique en copropriété  
L’audit énergétique  
Quels travaux  
Vote en Assemblée Générale  

 

Quelles qualifications et certification pour quels travaux en 2021 
Les évolutions en 2021 
La marche à suivre pour trouver un professionnel 

 

JOUR 2 

Contribution du locataire aux travaux d’économie d’Energie 
Quels travaux  
Modalités  

Ma primrenov 
Mise en œuvre 
Conditions 

Financement 
Crédit d’impôt 
Aides locales aux travaux  
Défiscalisation 

 

Accompagnement dans la réalisation des travaux 
Entreprises ou architectes agréés 

 

Initiative locale  
Présentation d’initiatives dans des régions 
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