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Identifier les enjeux de la rénovation énergétique  
Formation interentreprises 

 

Objectifs : 

Identifier les enjeux de la rénovation énergétique 
Poser un état des lieux au niveau général et règlementaire : où en sommes-nous et comment tendre 
vers des habitats plus durables ? 
Examiner la situation pour orienter son client dans l’antre de la rénovation 
 
 
 

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

Pré-requis : 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 : 6 et 7 octobre 2022 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 540,00 € non soumis à TVA / personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant / date / Signature 

 

Destinataire de la facture : OPCO❑ Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

Contact CP Formation : 

Laetitia Fuentes -Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Identifier les enjeux de la rénovation énergétique 
Contenu de la formation 

JOUR 1 : faire un état des lieux (général et règlementaire) 
Introduction 

QCM évaluation  
 

Etat des lieux des enjeux de la rénovation 
Le contexte 
L’état du parc immobilier en France 
L’évolution règlementaire (Loi Elan, décret tertiaire, RE 2020…) 

 

Zoom sur le décret tertiaire  
Historique du décret 
Typologie de bâtiments concernés 
La règle de calcul - la déclaration  
Exemple d’un bâtiment en Auvergne-Rhône Alpes 
Les sanctions 

 

La rénovation énergétique dans le logement  
Quelques notions de performance énergétique 
L’audit énergétique et l’octroi des aides à la rénovation 

 

 

JOUR 2 : orienter son client dans l’antre de la rénovation 

Typologie des bâtiments 
Les matériaux de structure 
L’isolation des bâtiments 

Fonctionnement d’un bâtiment 
Notions de thermique 
L’eau et le bâtiment 
L’étanchéité à l’air 
Les parois et systèmes 

Exemple d’un cas concret à l’étape du diagnostic énergétique et sanitaire 
 

Focus sur les matériaux bio-sourcés et leur intérêt 
De quoi parle-t-on et d’où viennent-ils ? 
Quels intérêts par rapport aux autres isolants ? (présentation d’échantillons) 

Exemple d’un cas concret à l’étape de la réalisation des travaux 

 

Vers qui se tourner en Auvergne-Rhône-Alpes ? 
 

QCM évaluation  
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