
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

Dates et lieux 
Nos consulter 

 

Durée 
11 jours (77h) 

Public ciblé 
Artisans et chefs d’entreprises du 
Bâtiment, conducteurs de travaux, 
chefs d’équipe et chargés 
d’affaires 

Pré requis 
Être un professionnel du bâtiment 
expérimenté, qualifié RGE ou ayant 
des compétences avérées en 
rénovation énergétique et en 
thermie du bâtiment. 

Formateur 
Formateur ARFAB 

Méthodes pédagogiques 

• Formation théorique et 
participative, étude de cas et 
partage d’expériences, 
manipulation de produits et 
logiciels. 

• Remise d’un support de stage 
et accès à des ressources 
supplémentaires 
dématérialisées  

Validation des 
connaissances 

• L’évaluation des acquis de la 
formation sera assurée par un 
QCM à l’issue de chaque 
module 

• Feuilles d’émargement 
renseignée par le stagiaire 

• Attestation de présence et de 
fin de formation renseignée par 
le stagiaire 

Coût pédagogique 
Variable en fonction de votre 
statut 

Effectif 
6 à 12 personnes  

 Objectifs 

• Analyser la demande d'un client et la valider à partir des 
caractéristiques thermiques du bâtiment 

• Concevoir une offre globale de rénovation énergétique pertinente 
s'appuyant sur la connaissance de solutions techniques performantes 
(bâtiment et équipements) 

• Connaître les aides financières et fiscales applicables 

• Maîtriser les techniques de conquête d'un client : l'entretien en face à 
face, la vente et le SAV 

• Savoir piloter un chantier de rénovation énergétique 

Programme 

 

Programme 

DEVENIR RENOEXPERT 
Un parcours formation complet et qui représente l'Artisan de demain.  

Le nouvel expert de la rénovation énergétique c'est peut-être vous ! 
 

 

 
Module 1 - Etablir le diagnostic du bâtiment 
 

• 1 jour - 7 heures - Analyser la demande du client 

• 2 jours - 14 heures - Analyser le bâtiment 

• 1 jour - 7 heures - Réaliser une évaluation thermique et établir un 
diagnostic 
 
 

Module 2 - Connaître les caractéristiques d'une offre globale en 
matière de rénovation énergétique et les solutions appropriées. 
Travailler ensemble 
 

• 1 jour - 7 heures - Piloter un chantier de rénovation énergétique 

• 1 jour - 7 heures - Le travail en réseau 

• 2 jours - 14 heures - Apporter des solutions techniques – bâtiments et 
équipements 

 

Module 3 - Commercialiser une offre adaptée 

• 1 jour - 7 heures - Conquérir un client, acte 1 : les techniques 

• 1 jour - 7 heures - Connaître les aides financières et fiscales adaptées 
aux travaux de rénovation énergétique 

• 1 jour - 7 heures - Conquérir un client, acte 2 : vendre l'offre de 
rénovation énergétique 

 

 

Contact : ARFAB – Poitou-Charentes, 17 Rue des Frères Lumière 86000 Poitiers 

Tel : 05 49 45 89 72 Mail : contact@arfab.fr  

mailto:contact@arfab.fr

