Eco-Construction

FEEBAT AUDIT RENO
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18486

Objectif
- Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles
- Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes
- Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover
- Appréhender le marché de l'audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à
votre structure

Dates
Du 20/01/2021 au 03/02/2021
Une session chaque mois
Classe virtuelle le 20/01 et 27/01
6H en présentiel : le 03/02/2021 à
Saint Etienne

Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d'auditeur énergétique en Public
maisons individuelles.
artisan
salarié
salarié en reconversion
Contenu
Déroulé de la formation
Effectifs
4 - 10
FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et une journée de 6h en
salle.
Modalités
Les 8h en ligne correspondent à deux cours à suivre sur Internet ainsi que des contenus à
Individualisé
visionner par vous même à votre rythme.
Modulaire
Formation en partie à distance, en
8h de formation à distance
partie en présentiel
- Lancement de la formation : Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
- Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à
Tarif
niveau avec des ressources personnalisées
Nous consulter
- Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de
l'audit énergétique
Contact
- Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures Caroline Paire
énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
caroline.paire@ac-lyon.fr
- Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour concevoir des
rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes,
Coordonnées
appréhender les logiciels de simulation de rénovation
GRETA CFA DE LA LOIRE
- Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à partir d'une
22 rue Louis Soulié CS50650
visite virtuelle et d'un besoin client
42042 Saint Etienne CEDEX 1
- Définir sa posture d'auditeur: Connaître ses qualités d'auditeur énergétique
Journée de 6 h en Présentiel
- Ouverture de la formation en présentiel: Présentation de la journée et expression des retours sur
le distanciel
- Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre
d'audit énergétique et son argumentaire
- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision: Apprendre à présenter un projet de rénovation et
à adapter son discours
- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique: Connaître les organismes et les démarches de
qualification
- Valider la formation d'auditeur énergétique: Vérifier ses acquisitions et juger de la formation
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Prérequis
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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FEEBAT AUDIT RENO
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18486

Objectif
- Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles
- Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes
- Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover
- Appréhender le marché de l'audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à
votre structure

Dates
Du 03/03/2021 au 17/03/2021
Une session chaque mois
Classe virtuelle le 03/03/2021 et
10/03/2021
6H en présentiel : le 17/03/2021 à
Saint Etienne

Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d'auditeur énergétique en
maisons individuelles.
Public
artisan
salarié
Contenu
salarié en reconversion
Déroulé de la formation
FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et une journée de 6h en
salle.
Les 8h en ligne correspondent à deux cours à suivre sur Internet ainsi que des contenus à
visionner par vous même à votre rythme.
8h de formation à distance
- Lancement de la formation : Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
- Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à
niveau avec des ressources personnalisées
- Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de
l'audit énergétique
- Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures
énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
- Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour concevoir des
rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes,
appréhender les logiciels de simulation de rénovation
- Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à partir d'une
visite virtuelle et d'un besoin client
- Définir sa posture d'auditeur: Connaître ses qualités d'auditeur énergétique
Journée de 6 h en Présentiel
- Ouverture de la formation en présentiel: Présentation de la journée et expression des retours sur
le distanciel
- Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre
d'audit énergétique et son argumentaire
- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision: Apprendre à présenter un projet de rénovation et
à adapter son discours
- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique: Connaître les organismes et les démarches de
qualification
- Valider la formation d'auditeur énergétique: Vérifier ses acquisitions et juger de la formation
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Prérequis
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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Effectifs
4 - 10
Modalités
Modulaire
Individualisé
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Eco-Construction

FEEBAT AUDIT RENO
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18486

Objectif
- Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles
- Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes
- Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover
- Appréhender le marché de l'audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à
votre structure

Dates
Du 28/04/2021 au 12/05/2021
Une session chaque mois
Classe virtuelle le 28/04/21 et
05/05/21
6H en présentiel : le 12/05/2021 à
Saint Etienne

Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d'auditeur énergétique en
maisons individuelles.
Public
artisan
salarié
Contenu
salarié en reconversion
Déroulé de la formation
FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et une journée de 6h en
salle.
Les 8h en ligne correspondent à deux cours à suivre sur Internet ainsi que des contenus à
visionner par vous même à votre rythme.
8h de formation à distance
- Lancement de la formation : Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
- Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à
niveau avec des ressources personnalisées
- Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de
l'audit énergétique
- Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures
énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
- Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour concevoir des
rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes,
appréhender les logiciels de simulation de rénovation
- Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à partir d'une
visite virtuelle et d'un besoin client
- Définir sa posture d'auditeur: Connaître ses qualités d'auditeur énergétique
Journée de 6 h en Présentiel
- Ouverture de la formation en présentiel: Présentation de la journée et expression des retours sur
le distanciel
- Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre
d'audit énergétique et son argumentaire
- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision: Apprendre à présenter un projet de rénovation et
à adapter son discours
- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique: Connaître les organismes et les démarches de
qualification
- Valider la formation d'auditeur énergétique: Vérifier ses acquisitions et juger de la formation
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Prérequis
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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Effectifs
4 - 10
Modalités
Individualisé
Modulaire
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Eco-Construction

FEEBAT AUDIT RENO
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18486

Objectif
- Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles
- Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes
- Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover
- Appréhender le marché de l'audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à
votre structure

Dates
Du 23/06/2021 au 07/07/2021
Une session chaque mois
Classes virtuelles le 23 et le 30
juin
6H en présentiel : le 07/07/2021 à
Saint Etienne

Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d'auditeur énergétique en
maisons individuelles.
Public
artisan
salarié
Contenu
salarié en reconversion
Déroulé de la formation
FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et une journée de 6h en
salle.
Les 8h en ligne correspondent à deux cours à suivre sur Internet ainsi que des contenus à
visionner par vous même à votre rythme.
8h de formation à distance
- Lancement de la formation : Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
- Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à
niveau avec des ressources personnalisées
- Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de
l'audit énergétique
- Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures
énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
- Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour concevoir des
rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes,
appréhender les logiciels de simulation de rénovation
- Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à partir d'une
visite virtuelle et d'un besoin client
- Définir sa posture d'auditeur: Connaître ses qualités d'auditeur énergétique
Journée de 6 h en Présentiel
- Ouverture de la formation en présentiel: Présentation de la journée et expression des retours sur
le distanciel
- Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre
d'audit énergétique et son argumentaire
- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision: Apprendre à présenter un projet de rénovation et
à adapter son discours
- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique: Connaître les organismes et les démarches de
qualification
- Valider la formation d'auditeur énergétique: Vérifier ses acquisitions et juger de la formation
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Prérequis
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA
CFAd'admission
DE LA LOIREet recrutement
Modalités
22
rue en
Louis
Souliétotale
CS50650
- 42042formation
- Saint Etienne
CEDEXOPCO
1
Prise
charge
de votre
par votre
( FAFCEA) demande de financement à
Tél.
: 04 77
48 02
- Faxle: 04
77 32de
37votre
16 formation.
prévoir
15 32
jours
avant
début
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
Page 4
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Effectifs
4 - 10
Modalités
Individualisé
Modulaire
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Eco-Construction

FEEBAT AUDIT RENO
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18486

Objectif
- Réaliser un audit énergétique en maisons individuelles
- Acquérir les moyens de construire et chiffrer un programme de travaux BBC par étapes
- Savoir accompagner les propriétaires dans leur prise de décision de rénover
- Appréhender le marché de l'audit énergétique pour construire une offre de service adaptée à
votre structure

Dates
Du 06/10/2021 au 20/10/2021
6H en présentiel : le 20/10/2021 à
Saint Etienne

Contenu
Déroulé de la formation

Effectifs
4 - 10

FEEBAT Audit Reno ce sont 14h de formation avec environ 8h en ligne et une journée de 6h en
salle.
Les 8h en ligne correspondent à deux cours à suivre sur Internet ainsi que des contenus à
visionner par vous même à votre rythme.

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Modulaire
Individualisé

Public
salarié en reconversion
Finalité : Le suivi de cette formation permet de demander la qualification d'auditeur énergétique en salarié
maisons individuelles.
artisan

8h de formation à distance
- Lancement de la formation : Accompagnement à la prise en main du module en classe virtuelle
- Se mettre dans les bonnes conditions : Tester ses connaissances et, si besoin, se mettre à
niveau avec des ressources personnalisées
- Se familiariser avec l'audit énergétique : Définir le périmètre, le vocabulaire et les exigences de
l'audit énergétique
- Etablir un diagnostic énergétique : Connaître les outils de diagnostic, savoir analyser des factures
énergétiques, récolter les données, et identifier des actions de rénovation
- Construire et chiffrer une rénovation énergétique : Découvrir des méthodes pour concevoir des
rénovations performantes et les chiffrer, connaître les aides financières et les écogestes,
appréhender les logiciels de simulation de rénovation
- Réaliser une simulation énergétique et financière : Produire un audit énergétique à partir d'une
visite virtuelle et d'un besoin client
- Définir sa posture d'auditeur: Connaître ses qualités d'auditeur énergétique
Journée de 6 h en Présentiel
- Ouverture de la formation en présentiel: Présentation de la journée et expression des retours sur
le distanciel
- Vendre un audit : Identifier les freins et leviers de la rénovation énergétique, définir son offre
d'audit énergétique et son argumentaire
- Restituer l'audit et faciliter la prise de décision: Apprendre à présenter un projet de rénovation et
à adapter son discours
- Obtenir la qualification d'auditeur énergétique: Connaître les organismes et les démarches de
qualification
- Valider la formation d'auditeur énergétique: Vérifier ses acquisitions et juger de la formation
Plus d'informations dans le programme suivre le lien de présentation FEEBAT :
https://www.youtube.com/watch?v=X1PS7r-zceE&feature=emb_title

Prérequis
Artisan/Personnel de chantier/Compagnon
Chef d'équipe/Personnel d'encadrement de chantier
Conducteur de travaux
Pré-requis : Maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
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Tarif
Nous consulter
Lieu
Siège social
22 rue Louis Soulié
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

