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

Mme Aurore CAZE – Responsable Administrative & Qualité – 01 56 80 12 04  – aurorecaze@cnfpformations.fr 

https://www.formation-diagnostic.com/ 

  

Le CNFP est certifié 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

La formation doit permettre aux candidats d’acquérir la méthodologie afin de pouvoir réaliser un audit 
énergétique d’un logement en monopropriété de classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la 
construction et de l’habitation.  
 

LES PRE REQUIS 

Savoir lire et écrire en langue française. Bonne expression et élocution. 
Connaissance thermique du bâtiment ou maitrise de l’énergie. 

LES APTITUDES PROFESSIONNELLES 

▪ Sens de la relation client 
▪ Sens de l’organisation 
▪ Réactivité 
▪ Esprit de synthèse et d’analyse 
▪ Aisance relationnelle 
▪ Sens du service 

LE PUBLIC 

Tout public répondant aux critères de formation et d’expérience définis par le décret (en attente de parution) 
Diagnostiqueur certifié ENERGIE (DPE sans mention)  
 

Les formations sont accessibles à toutes personnes à mobilités réduites ainsi que nos locaux. 
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LE METIER 

Le diagnostiqueur immobilier réalise un état des lieux relatif à la situation sanitaire et sécuritaire d’un logement. 

Cette profession est d’utilité publique, puisque le diagnostiqueur immobilier est aujourd’hui incontournable lors 

de la quasi-totalité des transactions immobilières (vente et location).  

LE SUIVI DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’organismes de contrôle, bureaux d’études, cabinets d’architectes, 
en contact avec différents intervenants (particuliers, entreprises, clients, notaires, …). 
Elle varie selon le type de bâtiment (industriel, tertiaire, chaussures de sécurité, …) est requis lors de visite sur les 
chantiers. 
 
Aucune passerelle en suite de parcours pour ce titre. 

LA DUREE  

Durée : 21 heures soit 3 jours de formation dont 14 h en visio et 7 h en présentiel 

LE PLANNING 

Voir calendrier de formation  

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Minimum : 7 personnes 
Maximum : 22 personnes 

LE COUT DE LA FORMATION (NOS TARIFS SONT NET DE TAXE / NON ASSUJETTI A LA TVA) 

800€ pack classique sans certification 

LE COFINANCEMENT 

Selon le dispositif de financement. 

LES SUPPORTS DE FORMATION 

Support de cours illustrés, documentation adaptée, lien vers un logiciel (LICIEL ENVIRONNEMENT) 
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LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET METHODES D’EVALUATION 

Contrôle des connaissances théoriques sur la base d’un QCM   

LA SANCTION DE FIN DE FORMATION 

- Attestation de suivi de formation  

LES MOYENS D’ENCADREMENT 

Vis-à-vis du stagiaire professionnel 
–Livret d’accueil et carnet de suivi comprenant la charte de la bonne pratique du participant et règlement 
intérieur 
– Évaluation à chaud en fin de formation avec et sans le formateur pour laisser la possibilité de dire les écarts et 
les difficultés rencontrées 
 Vis-à-vis des formateurs 
– Point en amont de la formation  
– Point à chaque fin de modules : évolution des compétences d’apprentissage du participant 
– Évaluation à chaud en fin de formation, dans le cas d’un formateur extérieur, débriefing sur l’écart éventuel, 
formalisation d’une régulation sur les points soulevés 
– Évaluation à froid effectuée auprès du stagiaire avec transmission au formateur pour analyse et dans un but 
d’évolution continue et débriefing sur l’analyse et proposition de modification si nécessaire. 
 

 Vis-à-vis de l’équipe pédagogique 
- Une équipe pédagogique et administrative à votre écoute. 
- Les intervenants choisis pour collaborer à cette action sont tous des pédagogues reconnus et forts d’une solide 

expérience professionnelle des divers thèmes abordés durant la formation. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec l’équipe du CNFP. 

LE LIEU DE LA FORMATION 

CNFP – 14/16 rue Scandicci – Tour Essor – 20ème étage – 93500 PANTIN (Métro 5 - Hoche & RER E: Pantin) 
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LE PROGRAMME - PLAN 

La formation s’adapte à tous les publics et permet à chacun de réussir dans ce métier. Ce programme se compose 

de 11 modules : 

Module 1 
Cadre réglementaire, méthodologie et objectifs de l'audit 
énergétique 

  
 

Module 2 
Rappel sur les techniques globales du Bâtiment 
(équipements et modes constructifs) 

  
 

Module 3 
Pathologies liées aux interventions d'amélioration de 
l'efficacité énergétique 

  
 

Module 4 
Recueillir et analyser les informations, prendre en compte 
le fonctionnement énergétique du bâtiment 

  
 

Module 5 Préparer sa visite sur site et identifier les points sensibles    

Module 6 
Savoir évaluer l'état des systèmes de chauffage et de 
refroidissement, la ventilation, l'éclairage et l'état du bâti 

  
 

Module 7 
Savoir questionner les occupants sur le confort et leurs 
usages 

  
 

Module 8 
Savoir recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des 
consommations théoriques réalisées sur un logiciel de 
calcul autre que règlementaire 

  
 

Module 9 
Identifier les usages énergétiques à fort impact et en 
dégager les priorités de travaux 

  
 

Module 10 
Proposer plusieurs solutions de travaux, dont un niveau 
BBC rénovation 

  
 

Module 11 Savoir chiffrer les travaux    

 DUREE  21 h 3 jours 

 


