CHARGÉ D’AFFAIRES EN RÉNOVATION
ÉNERNÉTIQUE DU BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niveau 5
Code RNCP : 34158
Code formation CPF : 306706
N° de prescription : 00259986

PUBLIC

Tout public : candidats à l’alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), salariés (projet de transition
professionnelle, plan de développement des compétences), demandeurs d’emploi. Formation accessible aux
personnes en situation de handicap (merci de nous contacter directement afin d’étudier la mise en place de mesures
spécifiques pour suivre la formation).

MODALITÉS D’ADMISSION

PRÉ-REQUIS

- Inscription sur le site bordeaux.

Posséder un niveau 4 dans la filière bâtiment ou avoir une

compagnonsdutourdefrance.org

expérience significative dans la filière BTP.

- Test de positionnement

Inscription par ici

- Entretien de motivation

PÉDAGOGIE
Pédagogie active et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la réalisation
de tâches ou activités lors de mises en situations professionnelles
sur nos plateaux techniques.
La transmission des compétences se fait également au travers
d’autoformations tutorées.
De plus, un CRAFT (Centre de Ressources et d’Aide à la Formation
Technique) est accessible aux apprenants.

OBJECTIFS
- Préparer une étude de projet de rénovation énergétique d’un
bâtiment
- Conseiller les clients sur ce projet
- Suivre la réalisation des travaux de la rénovation énergétique

DURÉE & RYTHME DE FORMATION
FORMATION CONTINUE

(Durée variable en fonction des résultats du positionnement)

(Durée moyenne)

PTP (Projet de Transition Professionnelle), PDC (Plan de Développement des Compétences) ou PRF (Programme Régional de Formation)
1400 heures en formation dont 210 heures en entreprise en moyenne

FORMATION ALTERNANCE

(Durée moyenne)

Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou PDC (Plan de Développement des Compétences)
24 semaines en formation sur 2 ans à raison d’une semaine par mois en moyenne

RENTRÉES / DÉLAIS D’ACCÈS
FORMATION CONTINUE

FORMATION ALTERNANCE

du 31/01/22 au 13/12/22

septembre - octobre

que soit votre statut (apprenti, stagiaire, personne en reconversion), votre formation pourra être prise en charge par
TARIFS Quel
un OPCO, Transition Pro, l’État et/ou la Région. Les conditions tarifaires sont disponibles sur demande.

INTERVENANT
Stéphane MOREAU
Formateur bureau d’études
V1_081221

CONTENU DE FORMATION
MODULE 1. Réaliser l’état des lieux initial d’un bâtiment en vue d’un projet de rénovation énergétique
-

Réaliser l’état des lieux de la structure, de l’enveloppe et des systèmes du bâtiment existant
Réaliser l’état des lieux énergétique et environnemental du bâtiment existant
Mettre un projet en conformité avec la réglementation
Adapter les plans 3D en vue de la réalisation des éléments graphiques du permis de construire y compris le volet passager
Construire le dossier de demande du permis de construire
Métrer les ouvrages de différents corps d’état à partir de plan 2D

MODULE 2. Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment
- Établir les scénarios d’amélioration et de rénovation énergétique d’un bâtiment
- Estimer les travaux et élaborer la meilleure rentabilité financière
- Présenter une offre technique et commerciale et accompagner le maître d’ouvrage

MODULE 3. Préparer et suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment
- Rédiger la notice descriptive des ouvrages d’un projet de rénovation énergétique
- Planifier et organiser un chantier de rénovation énergétique d’un bâtiment
- Suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment

ÉVALUATION / VALIDATION
- Évaluation en cours de formation pour chaque certificat de compétences professionnelles
- Passage du Titre Professionnel en fin de formation / Possibilité de valider un ou des blocs de compétences
- À défaut d’obtention ou en cas d’obtention partielle de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille de compétences
- Évaluation par des jurys professionnels
- Questionnaire de satisfaction à chaud en fin de formation

PASSERELLES / ÉQUIVALENCES
Aucunes

POURSUITE D’ÉTUDES
- Licences Professionnelles ...

DÉBOUCHÉS

- Chargé d’affaires en rénovation énergétique des
bâtiments
- Technico-commercial en rénovation énergétique
des bâtiments
- Technicien-conseil en rénovation énergétique des
bâtiments
- Conseiller en économies d’énergie des bâtiments

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Le compagnonnage reconnu au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité qui se décline par :

La transmission : pédagogie par le faire pour l’excellence du geste
La solidarité : nous vous acCompagnons dans votre projet
Le voyage et le réseau des Compagnons
La valorisation des métiers (Olympiades des Métiers, Meilleurs Apprentis de
France, les Bâtisseurs de Demain)
Session 2020

Session 2020

CONTACTEZ-NOUS
Fédération Compagnonnique Régionale de Bordeaux
6 avenue Jean Alfonséa - BP 90 -33271 FLOIRAC CEDEX
@compagnonsdutourdefrancebordeaux

05.57.54.23.80
bordeaux@compagnonsdutourdefrance.org
bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org

