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Come On Formation décrypte le métier de chargé d'affaires en
rénovation énergétique du bâtiment et vous propose une formation

adaptée à vos besoins ! 



Le chargé d'affaires en
rénovation énergétique du
bâtiment

Fiche métier



Le chargé d'affaires en rénovation énergétique du
bâtiment est un véritable spécialiste de l'évaluation

thermique et énergétique.
 

Il accompagne les acteurs de projets de rénovation
grâce à ses capacités d'analyse, ses compétences
techniques ainsi que son bon relationnel client. 



* organise et suit de
manière autonome la

réalisation des travaux de
rénovation énergétique,
s'assure de la réalisation

des contrôles nécessaires,
et est garant 

      du respect des délais,
de la qualité et des coûts ; 

Concrètement, ça veut dire quoi 

Le chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment :

* intervient dès la
prise de contact

avec le maître
d'ouvrage, et réalise
l'état des lieux initial

d'un bâtiment ;

* conseille et
accompagne le
client dans son

projet de
rénovation

énergétique ;



Chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment ;

Technico-commercial en rénovation énergétique du bâtiment ;

Coordinateur de projets de rénovation énergétique des bâtiments ;

Technicien-conseil en rénovation énergétique des bâtiments ;

Conseiller en économies d'énergie des bâtiments ;

Pour quels métiers ?  



Les petites et moyennes entreprises générales qui réalisent des réhabilitations de bâtiments ;

La maîtrise d'ouvrage institutionnelle comme les services techniques des collectivités territoriales
dans le cadre des marchés publics ;

La promotion immobilière ayant la gestion d'un parc de bâtiments existants ; 

La maîtrise d'œuvre et les cabinets d'architectes ;

Les bureaux d'études spécialisés tels que les thermiciens ou les diagnostiqueurs immobiliers ;

Les espaces info énergie ;

Pour quels secteurs d'activités ?  



Une formation certifiante 
pensée pour vous !

Fiche pédagogique



Niveau à l'issue de la
formation : 

 
Niveau 5 (Bac +2)

Prérequis : Avoir des connaissances minimales

du bâtiment (vocabulaire et correspondances)

et bonne maîtrise de la langue française ;

Pour qui ? Formation tout public.
Transmettez-nous votre demande, nous
analyserons à vos côtés votre éligibilité.

Niveau souhaité : BEPC, CAP, BEP, BPA



Réaliser l'état des lieux initial d'un bâtiment en vue d'un projet de

rénovation énergétique 

Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d'un

bâtiment notamment grâce à des estimations et la présentation

d'offres techniques et commerciales 

Préparer et suivre la réalisation des travaux de rénovation

énergétique d'un bâtiment.

 

Objectifs de la formation :



Pour en savoir plus ...  

Fiche technique

 Modalités 
 Validation du titre
 Accessibilité



Modalité : Présentiel
Durée de la formation : 

5 jours
 

Inscriptions : 
autorisées jusqu'à un

mois avant la formation ;   
 

Modalités d'évaluation : 
 

Évaluation des
compétences des 

candidats par un jury, 
à l'issue de la formation

lors d'une mise en
situation professionnelle. 

Moyens pédagogiques : 
 

Une salle, un écran et un
vidéo-projecteur sont

requis pour la diffusion du
contenu théorique. 

 
Nombre de candidat par

session : 10 maximum



Réaliser l'état des lieux initial d'un bâtiment en vue d'un projet de rénovation énergétique 
      (RNCP34158BC01)

Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment (RNCP34158BC02)

Préparer et suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment
(RNCP34158BC03)

Vers une validation ou partielle du titre

Ce titre se compose de 3 blocs de compétences :  

Le titre est validé lorsque ces 3 blocs de compétences sont validés.
 

La validation du titre à l’issu de la formation vous mènera vers un Niveau 5 (BAC +2).

totale



 
Un ou plusieurs blocs de compétences* peuvent être validés individuellement.

 
 Chaque validation conduira à la remise d’un Certificat de Compétences

Professionnelles (CCP).
 

La capitalisation des trois CCP qui correspondent aux blocs de compétences
constituant le titre "chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment" mène à

la validation du titre.

Vers une validation totale ou partielle du titre

* cités à la page précédente

Nous nous adaptons à vos besoins en permettant une validation partielle du titre 😉 !



Pour en savoir plus sur les formalités entourant nos formations,
nous vous invitons à nous contacter au plus vite.

 
Nous sommes toujours heureux de vous entendre !   😊

Aujourd'hui



CONTACTEZ-NOUS

0 1 . 8 8 . 4 0 . 0 1 . 1 5

Au plaisir 
de vous entendre !

contact@comeon-
formation.fr

Au plaisir 
de vous lire !

Comeon-formation.fr

Contactez-nous au : Ecrivez nous sur : Pour plus d'infos :


