
AUDITEUR ÉNERGÉTIQUE MESURAGE ET AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

AUD-EN

Public Concerné 

- Architectes
- Thermiciens en Bureau d'études 
- Responsables travaux, 
- Conseillers efficacité énergétique

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
• La réglementation
• Le contenu du rapport
• Mises à jour des connaissances en thermique du bâtiment
• Méthodologie de l’audit réglementaire
• Les aides mobilisables
• Les scénarios de rénovation 
• La rédaction d’un rapport sur un logiciel

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'illustrations de cas concrets, d'exercices d'application, d'études de 
cas et de partages d'expériences.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Les ressources pédagogiques (supports de cours et documentations complémentaires jugées utiles par l'intervenant) sont remises lors de la 
formation par un lien de téléchargement reçu par mail.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Heures

Durée

0.00

Cette formation traite du pilotage d'un projet de construction ou de réhabilitation en associant les objectifs du développement 
durable aux méthodes d’analyse et de calcul en coût global.

Qualification Intervenant(e)(s)

 Le Formateur qualifié est un professionnel expérimenté dans les domaines techniques du bâtiment

Objectifs opérationnels
• Réaliser un audit énergétique obligatoire conforme à la
réglementation
• Appliquer la méthodologie de l’audit énergétique
• Élaborer et proposer des scénarios de rénovation de l’enveloppe du bâtiment et des solutions d’équipement adaptées
• Prioriser les travaux de rénovation énergétique et estimer leurs coûts
• Rédiger un rapport d’audit énergétique réglementaire

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 

Méthodes et modalités d'évaluation



Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef Projets Formation

Tél. : 0130854127
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


