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DPE SANS MENTION    

LES PRE REQUIS 

Pour la formation : aucun 

Pour la certification : Bac + 2 dans le bâtiment ou 3 ans d’exp dans les métiers du bâtiment. 

LE PUBLIC 

Personnes en reconversion professionnelles, métiers de l’immobilier et de l’expertise 

bâtiment, architectes, géomètres, maitres d’œuvres.  

DUREE  

5 jours soit 35 heures 

LE COUT DE LA FORMATION 

600 € net de taxes. Formation exonérée de tva dans le cadre de la formation  

LES SUPPORTS DE FORMATION 

Supports de cours en format papier. Études de cas, grilles d’évaluation, normes selon les 
modules  

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET METHODES D’EVALUATION 

Supports de cours illustrés, vidéoprojecteurs, plateformes techniques, matériel de 
diagnostiqueur, qcm, études de cas. 

LE PROGRAMME 

Contexte réglementaire général :  
 

- Le cadre général  
- Les objectifs de la réglementation  
- Préconisations 

 
Principes de la thermique appliqués au DPE : 
 

- Transferts thermiques  
- Conduction, convection, rayonnement  
- Terminologie, coefficients, unités  
- Déperditions par les parois  
- Bases de la thermique – Isolation (plafonds, planchers, murs, baies…)  
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- Ventilation – éclairages  
- Systèmes chauffage – Production ECS 

 
Outils de mesures et Pratique professionnelle : 
 

- Calculs résistance thermique d’une paroi  
- Flux de chaleur  
- Déperditions  
- Analyse des résultats, corrections 

Les recommandations du diagnostiqueur (exemples d’application)  

Exercices de réalisation d’un DPE  
 

- Recommandations  
- Améliorations 

 
Élaboration du rapport (rédaction du rapport conformément à la réglementation) 

LES MOYENS D’ENCADREMENT 

QCM, Études de cas, rédaction de rapports, manipulation du matériel, entraînements aux 
certifications. 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable de dresser un bilan complet de la consommation d’énergie d’un bien immobilier. 

TYPE DE VALIDATION 

Attestation de formation et/ou certifications. 

LE PLANNING 

Voir planning  

LE LIEU DE LA FORMATION 

CNFP – Tour Essor – 20ème étage – 14/16 rue Scandicci – 93500 PANTIN 

VOS CONTACTS PRIVILEGIES 

Mr Nicolas PERRET – 01 56 80 12 03 – nicolasperret@cnfpformations.fr 
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