
 

 

CONTACT 

Laetitia BASTARD 

Tél. 04 50 77 63 85 

Bastardl@d74.ffbatiment.fr 

 
 
 
 

Eco-conditionnalité des aides publiques : 
Formation obligatoire pour accéder aux 
marchés de la rénovation énergétique 

 
 
 
Pour que vos clients puissent bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro (individuel et collectif) 

et du crédit d’impôt, vous devez désormais détenir une mention . 
 
Plusieurs voies sont possibles pour obtenir cette mention . 
 
Pour obtenir la mention RGE en complément d’une qualification QUALIBAT ou 
QUALIFELEC, vous devez avoir suivi la formation  
 

FEEBat RENOVE 
Devenir responsable technique en 

rénovation énergétique de logements 
 
 
 
BTP74 et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc vous 
proposent une session de cette formation : 
 
Date : mercredi 18, jeudi 19 & vendredi 20 novembre 2015 
Durée : 3 jours (21 heures) 
Lieu : centre de congrès le Majestic, à Chamonix. 
 
Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier. 
 
Coût de la formation : 660 € HT. 
 
 
Prise en charge : 
En 2015, la prise en charge des coûts pédagogiques est de 100% pour les entreprises 
ressortissantes de Constructys et pour les entreprises adhérentes au FAFCEA, sous 
réserve de suivre la procédure dans les délais impartis, et de faire notamment une 
déclaration préalable au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la formation, 
puis une demande de remboursement dans les 60 jours suivant la formation. 
 
 
 

Pour connaître les démarches à suivre pour obtenir la mention RGE 
vous pouvez contacter Marie THIBERT, 04.50.77.35.70. 

 

 
En pièces jointes : 
- bulletin d’inscription 
- Programme du module RENOVE 

 

Avec le soutien financier de : 

http://d74.ffb.altamys.com/Files/adh/Fede_D74/DEP_CIRCULAIRES_5377/d4e18462294846c883cf1600ae28112b/PJ/feebat%20inscription.pdf


 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le vendredi 23 octobre 

A l’attention de BTP74 – Laetitia BASTARD 
Par télécopie au 04 50 77 16 16 OU par email : thibertm@d74.ffbatiment.fr 

 

 

Entreprise 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contact ………………………….………………………………………………………………………………………...… 

 

Téléphone ………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse email………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Souhaite inscrire……….personne(s) au stage FEEBat RENOVE qui se déroulera les 18, 19 & 20 novembre à 

Chamonix : 

STAGIAIRE(S) 

NOM Prénom 
Statut dans l’entreprise 

(salarié, gérant salarié ou chef d’entreprise non salarié) 

  

  

  

 

 
Pour obtenir le remboursement du coût du stage FEEBat RENOVE, une déclaration préalable doit être faite au 
plus tard 15 jours calendaires avant le début de la formation. Le formulaire de déclaration préalable vous sera 
envoyé par BTP74. 
 
 

Fait à ………………………………….............…. 

Le …………………………………………….…… 

Signature 

Votre cachet commercial 



 

FEEBat module RENOVE 

Devenir Responsable Technique en Rénovation Énergétique de logements 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
1. Décrire les avantages du dispositif de l’éco-conditionnalité des aides publiques et la mention 

RGE 

2. Enumérer les principales technologies clés et les différentes solutions d’amélioration de la 
performance énergétique d’un bâtiment 

3. Dans le cadre d’une approche énergétique globale, savoir appréhender et expliquer le projet de 
rénovation énergétique, en interprétant le contenu de l’évaluation énergétique 

4. Expliquer le bouquet de travaux retenu à son interlocuteur et l’accompagner pour pérenniser la 
performance et assurer le bon usage. 

DUREE 
3 jours 

PROGRAMME 

1
re

 Journée 

Enjeux et contexte du nouveau module RENOVE dans le cadre du dispositif de l’éco-conditionnalité 
des aides publiques et de la mention RGE, 

§ Le contexte du PREH et les enjeux énergétiques et climatiques, 

§ Le contexte règlementaire, 

§ Le fonctionnement thermique et énergétique d’un bâtiment, 

§ Les effets négatifs pouvant survenir à la suite d’une rénovation énergétique : une non-

atteinte du gain énergétique escompté et des désordres sur la structure, la qualité de l’air 

et le confort. 

2
e
  Journée 

Les principales technologies clés  

§ Points clés de la mise en œuvre des solutions au regard de la performance énergétique et 

l’importance de l’autocontrôle, 

§ Désordres d’interfaces entre technologies : listing non exhaustif de 16 problématiques au 

total sur l’ensemble des technologies selon la méthodologie : 

ü Exposé du cas, 

ü Explication de la ou les causes éventuelles, 

ü Traitement curatif pour y remédier, 

ü Traitement préventif pour ne pas reproduire le(s) désordre(s) d’interface(s). 

3
e
  Journée 

Le projet de rénovation énergétique dans le cadre d’une approche globale :   

§ Les intérêts d’une évaluation thermique, 

§ L’interprétation d’une évaluation énergétique et connaissances des éléments sensibles, 

§ Présentation et interprétation d’une évaluation énergétique d’une maison individuelle 

réalisée à l’aide du logiciel OREBAT V3, 

§ Les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux efficaces énergétiquement, 

§ L’explication du bouquet de travaux retenu et l’accompagnement pour pérenniser la 

performance et en assurer le bon usage 

EVALUATION DES ACQUIS EN COURS ET FIN DE FORMATION 


