Dossier RGE
Comment attester de sa compétence technique
Les formations en Champagne-Ardenne
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PREAMBULE
Depuis le 1er Janvier 2015 seuls les travaux de rénovations énergétiques réalisés par des entreprises et des artisans porteurs de la
mention RGE, Reconnu Garant de l’Environnement, permettent aux clients de bénéficier des aides de l’état, crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) et/ou Eco Ptz (crédit à taux zéro). Depuis le 1er juillet 2015 les certificats d’économies d’énergie sont eux aussi
écoconditionnés
Cette mention s’adosse à une qualification métier que devra choisir l’entreprise. Pour obtenir une qualification et sa mention RGE les
entreprises et les artisans doivent se rapprocher des différents organismes habilités à les attribuer :

Dans le cadre de leur dossier les professionnels devront pour obtenir la mention « RGE » répondre à 3 exigences pour attester de leur sérieux
et prouver leur compétence en matière de rénovation énergétique :
-

Constituer un dossier administratif avec les pièces demandées par les organismes certificateurs,
Justifier de chantiers récents dans le(s) domaine(s) d’activité visés et faire auditer un de ces chantiers,
Prouver que l’entreprise dispose d’un référent technique (qui peut être le chef d’entreprise) compétent dans le domaine de travaux
pour le(s)quel(s) elle souhaite obtenir la mention RGE
Pour prouver qu’elle possède cette compétence en interne l’entreprise dispose de 2 moyens :
• Soit prouver que le référent pressenti est titulaire d’une qualification ou d’un diplôme portant sur l’approche énergétique du
bâtiment,
• Soit avoir passé avec succès un contrôle des connaissances dans le domaine de l’efficacité énergétique précédé ou non d’une
formation continue agrée « RGE » (FEEBât, Qualibois, Qualisol…)
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1. LES FORMATIONS EN CHAMPAGNE-ARDENNE POUR PREPARER LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Pour attester de sa compétence technique le professionnel référent de l’entreprise doit justifier de sa réussite à un contrôle de connaissances
sur l’efficacité énergétique. C’est les organismes de formation qui organisent ces tests.
A NOTER : Le professionnel s’il se sent prêt peut demander à passer le test QCM sans avoir suivi de formation préalable. Il doit alors se
rapprocher des organismes qui organisent les formations pour connaître les modalités proposées pour passer le test sans formation (coût,
dates…)
Toutefois compte tenu des retours d’expériences sur les résultats au test il est fortement recommandé de suivre l’un des modules de formation
agréés « RGE ».
1.1 LES MODULES FEEBÂT
Depuis le 1er janvier 2015 seul le module « FEEBât rénove » peut contribuer à justifier de sa compétence technique en vue d’obtenir la mention
RGE. Suivre le module ne dispense pas de réussir le test de connaissance sur l’efficacité énergétique qui est en général organisé à la fin du
module lors de la 3ème journée de formation.
Nom du
module

FEEBât
Rénove

Objectifs du module

Durée du
module

Devenir Responsable Technique en Rénovation Energétique de logements.
- Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du « PREH » (Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat)
- Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d’amélioration de la performance énergétique d’un
bâtiment, leurs interfaces
- Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique, en
interprétant une évaluation énergétique.

3 jours

A noter :
Vous pouvez retrouver le descriptif de l’ensemble des autres modules FEEBât sur http://www.feebat.org/
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1.2 LES MODULES QUALIT’ENR
QUALIT’ENR propose des formations pour acquérir les qualifications liées aux énergies renouvelables dont il a la gestion. La réussite à un test de
connaissances organisé à la fin des modules de formation est obligatoire pour justifier de sa compétence technique.
Les différents modules QUALIT’Enr proposés en région :

Nom du module

Objectifs du module

Durée
du
module

QUALISOL CESI
Chauffe-Eau Solaire
Individuel

- Conseiller un client sur le chauffe-eau solaire individuel adapté à ses besoins en lui apporter les conseils techniques pertinents.
- Elaborer et présenter un devis.
- Connaître les règles de dimensionnement, d'installation, de mise en service et de maintenance d'un CESI

3 jours

QUALISOL Combi
Systèmes solaire
combinés

- Connaître les règles de mise en œuvre des systèmes solaires combinés dans le respect des règles de l’art et de la
réglementation en vigueur
- Généralités sur la filière EnR, sur le SSC, rappel sur les techniques solaires, dimensionnement des installations, les
performances, les schémas types, mise au point et maintenance
- Dimensionner, installer une pompe à chaleur eau/eau, air/eau et air/air en résidentiel et des chauffes eaux thermodynamiques
- Contrôler, entretenir et dépanner les systèmes installés.

QUALIPAC
Chauffage et ECS
QUALIPAC (CET)
Chauffe-Eau
Thermodynamique

- Savoir choisir une configuration de chauffe-eau thermodynamique en fonction du contexte existant
- Savoir dimensionner en fonction des besoins
- Savoir mettre en service un chauffe-eau thermodynamique et réaliser la programmation de la régulation du système…

3 jours

5 jours
2 jours

QUALIBOIS Eau

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'installation de systèmes de chauffage au bois raccordés
au réseau hydraulique,
- Estimer la faisabilité du projet en fonction de l'implantation du lieu,
- Choisir un système adapté et répondant aux besoins du client,
- Réaliser l'installation dans les règles de l'art et en sécurité.

3 jours

QUALIBOIS Air

- Connaître les règles de mise en œuvre des foyers, inserts et poêles à granulés de bois dans le respect des règles de l’art et de
la réglementation en vigueur
- Estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implantation du lieu,
- Choisir un système adapté et répondant aux besoins du client,
- Réaliser l’installation dans les règles de l’art et en sécurité.

3 jours

A noter :
Il existe d’autres modules QUALIT’ENR pour le photovoltaïque ou le forage géothermique mais qui ne sont pas proposés en ChampagneArdenne.
Vous pouvez retrouver le descriptif de l’ensemble des modules sur http://www.qualit-enr.org
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2.

AGENDA DES FORMATIONS FEEBAT ET QUALIT’ENR EN REGION

L'ensemble des coordonnées de s organisateurs sont disposnibles en bas de ce document
Les actions de formation figurant dans ce tableau sont classées par département
Les informations figurant dans ce tableau sont suceptibles d'évoluer rapidement,.
Pour plus de précisions n'hésitez pas à contacter les organisateurs des formations FEEBât et Qualit'Enr en Champagne-Ardenne

MOIS

INTITULE DE
LA FORMATION

ORGANISATEUR

CHARLEVILLE MEZIERES

26, 27 et 28 octobre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB ARDENNES

08

CHARLEVILLE MEZIERES

25, 26 et 27 novembre 2015

QUALIBOIS Air

ISOTIP-JONCOUX

10

TROYES

14, 15 et 16 octobre 2015

FEEBât Rénove

IFRB - FFB AUBE

10

TROYES

02, 03 et 04 novembre 2015

FEEBât Rénove

AFPA-CAPEB AUBE

51

REIMS

30 septembre 2015
01 et 02 octobre 2015

FEEBât Rénove

IFRB - FFB MARNE

51

REIMS

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB MARNE

51

REIMS

12 et 13 novembre 2015

QUALIPAC CHAUFFE EAU
THERMODYNAMIQUE

CAPEB MARNE

51

REIMS

16, 17 et 18 novembre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB MARNE

51

CHALONS EN CHAMPAGNE
ou REIMS

18, 19 et 20 novembre 2015

FEEBât Rénove

IFRB - FFB MARNE

51

REIMS

07, 08 et 09 décembre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

05, 06 et 07 octobre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

19, 20, 21, 22 et
octobre 2015
23

QUALIPAC

CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

26, 27 et 28 octobre 2015

QUALIBOIS EAU

CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

02, 03 et 04 novembre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT
ou SAINT DIZIER

02, 03 et 04 novembre 2015

FEEBât Rénove

IFRB - FFB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

04, 05 et 06 novembre 2015

QUALIBOIS AIR

CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

01, 02 et 03 décembre 2015

FEEBât Rénove

AFPA - CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

07, 08 et 09 décembre 2015

QUALIBOIS EAU

CAPEB HAUTE-MARNE

52

CHAUMONT

07, 08, 09, 10 et
décembre 2015
11

QUALIPAC

CAPEB HAUTE-MARNE

Dpt

Ville
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JOURS

12, 13 et 14 octobre 2015
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3. COORDONNEES DES ORGANISMES POUR S’INSCRIRE ET FINANCER SA
FORMATION
3.1 Pour vous inscrire en formation
Vous contactez directement l’organisateur de la formation : CAPEB ou FFB ou les organismes
qui dispensent les formations en région : AFPA, IFRB, ISOTIP-JONCOUX…
Les formations sont ouvertes à tous, que vous soyez ou non adhérent à une organisation
professionnelle.
3.2 Pour financer votre formation
Une demande de financement doit être effectuée préalablement au démarrage de la formation.

• Vous êtes une entreprise artisanale ou une entreprise de moins de 10 salariés :
Vous contactez les organisations professionnelles (CAPEB, FFB et SCOP BTP) qui ont
délégation pour vous accompagner dans le montage de votre dossier de financement, que vous
soyez ou non adhérent.
•

Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés :

Vous contactez au choix CONSTRUCTYS, OPCA de la Construction, ou les organisations
professionnelles.
A noter : les organismes de formation peuvent aussi vous guider dans ces démarches.
•

CONSTRUCTYS

51722 REIMS
Tél. : 03 26 77 69 00
Fax : 03 26 77 69 09
Courriel : contact@constructys-champagneardenne.fr
•

AFPA CHAMPAGNE ARDENNE

51100 REIMS
Tél. : 3936
Fax : 03 26 88 52 46
Courriel : sylvie.barris@afpa.fr
•

IFRB CHAMPAGNE ARDENNE
51100 REIMS
Tél. : 03 26 48 42 28
Fax : 03 26 91 62 45
Courriel : lefeuveaf@champagne.ffbatiment.fr

•

ISOTIP-JONCOUX
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03 24 59 62 04
Fax : 03 24 37 76 90
Courriel : h.boniface@isotip-joncoux.com

•

CENTRE DE FORMATION LA SALLE
10000 TROYES
Tél. : 03 25 800 444
Fax : 03 25 80 57 84
Courriel : formation@saintjoseph-troyes.org
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•

•

FFB ARDENNES
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. :03 24 33 19 47
Fax :03 24 59 24 18
Courriel : ColsoulleE@d08.ffbatiment.fr

•

•

FFB AUBE
10000 TROYES
Tél. :03 25 73 16 30
Fax :03 25 73 87 15
Courriel : ffaube@d10.ffbatiment.fr

•

CAPEB ARDENNES

CAPEB AUBE
10000 TROYES
Tél. : 03.25.76.27.80
Fax : 03.25.76.27.89
Courriel : capeb.aube@wanadoo.fr

•

FFB HAUTE-MARNE
52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.03.02.94
Fax : 03.25.02.38.75
Courriel : ffb@d52.ffbatiment.fr

•

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tel. : 03 24 33 16 50
Fax : 03 24 59 24 17
Courriel : capebardennes2@wanadoo.fr

•

FFB MARNE
51100 REIMS
Tél. :03 26 48 42 20
Fax :03 26 88 98 29
Courriel : fdb51@d51.ffbatiment.fr

CAPEB MARNE
51100 REIMS
Tél. : 03 26 85 72 90
Fax : 03 26 85 72 99
Courriel : contact@capebmarne.fr

•

CAPEB HAUTE-MARNE
52000 CHAUMONT
Tél. : 03 25 35 04 20
Fax : 03 25 35 04 29
Courriel : capeb@capeb-hautemarne.fr

SCOP BTP NORD EST
59000 LILLE
Tél. : 03 20 10 31 40
Fax : 03 20 10 31 48
Courriel : nord@scopbtp.org

3.3 Pour demander un dossier RGE
Pour trouver la qualification qui répondra à votre situation vous pouvez vous faire conseiller par les
organismes qui les délivrent (liste ci-dessous) ou vous rapprocher des organisations
professionnelles.
•

QUALIBAT délivre des qualifications aux entreprises réalisant des travaux dans tous types de
domaines et de spécialités liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.
QUALIBAT gère également la marque Eco artisan pour le compte de la CAPEB et Pro de la
Performance énergétique pour le compte de la FFB
C’est le seul organisme à disposer d’une représentation régionale :
51100 REIMS
QUALIBAT agence de Champagne-Ardenne :
Tél : 03 26 88 93 56
Fax : 03 26 84 97 05
Courriel : reims@qualibat.com

•

QUALIT’ENR fédère des entreprises réalisant des installations d’équipements valorisant les
énergies renouvelables.

•

QUALIFELEC regroupe les entreprises réalisant des travaux électriques en matière d’efficacité
énergétique et / ou d’installation des énergies renouvelables.
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•

CERTIBAT délivre des certifications aux professionnels du bâtiment en mesure de proposer
et réaliser des offres globales de rénovation énergétique.

•

CERTIVEA Céquami délivre des certifications à des professionnels à même de vous
proposer des travaux de rénovation lourde dans le cadre d'une rénovation énergétique
globale du logement.

Toutes les coordonnées de ces organismes sont disponibles sur le site du
gouvernement : http://www.renovation-info-service.gouv.fr/pros-du-batiment

4. DOCUMENTS TELECHARGEABLES ET CONTACT ARCAD
Cliquez sur les liens pour accéder au document ou taper le nom du document dans un moteur de
recherche sur internet.

Le guide ADEME « Choisir un professionnel qualifie RGE» pour inciter le particulier à faire appel à
une entreprise qualifiée RGE :
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/opter-qualite/choisir-professionnel-rge

Pour trouver l’ensemble des organismes de formation agréés à dispenser en France des
formations sur la rénovation énergétique reconnues dans le cadre d’une démarche RGE :
http://www.rge-formation.org/

Retrouvez ce document sur notre site internet :
www.arcad-ca.fr
Une question ?
Contactez-nous :
Frédéric VAN SPEYBROECK,
Chargé de mission de formation,
formation.arcad@orange.fr
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