FI CHE F O R M A T I ON
Mise à jour le 11 avril 2022

TITRE PR OFESSIONNEL

CAREB
Chargé d’Affaires en Rénovation
Energétique des Bâtiments

CFA Qwa nt i c

TITRE PROFESSIONNEL CAREB

Découvrez toutes les informations essentielles sur la formation du Titre Professionnel Chargé
d’Affaire en Rénovation Energétique, et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions pour rejoindre l’aventure Qwantic !

PRÉREQUIS

Avoir le niveau Bac

PROFILS ATTENDUS

Bonne motivation
Esprit d’équipe
Expérience dans le bâtiment est souhaitable
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pour mener à bien des projets de rénovation, principalement de maison individuelle mais aussi de
copropriétés ou de parcs de logements sociaux les apprenants seront capables de :
• Evaluer le potentiel énergétique d’une rénovation globale sur un bâtiment
• Être à l’écoute du client, le conseiller et l’orienter sur ce qui lui sera bénéfique
• Repérer les pathologies existantes à traiter avant toute rénovation
• Proposer des scénarios de rénovation BBC en une ou plusieurs étapes
• Prendre la charge de l’ingénierie financière du projet
• Préparer et suivre les travaux de rénovation énergétique

DURÉE & RYTHME D’ALTERNANCE

MODALITÉS
DE FORMATION

Formation d’une durée totale de 980 heures.
Formation intensive préparatoire, d’une durée de 210
heures (30 jours) - Facultatif

Début de la formation : 05/09/2022 - Fin : 14/10/2022

Formation en alternance d’une durée de 770 heures réalisée
par le biais d’un contrat d’apprentissage de 20 mois.

Début de la formation : 17/10/2022 - Fin : 28/06/2024

RYTHME

35 heures par semaine (Du lundi au vendredi).
L’alternance est répartie sur le temps mensuel (1 semaine en
formation, 3 semaines en entreprise).
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MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS A LA FORMATION
La formation s’adresse aux demandeurs d’emplois.
Bien que réservée en priorité aux demandeurs d’emplois de la Région Sud – Paca, quelques
places sont accessibles aux salariés et travailleurs indépendants.
Les modalités d’accès:
Une information collective de présentation du titre professionnel et du dispositif de formation. Un
entretien individuel lié au parcours professionnel, au projet, à la motivation.
Une épreuve test des connaissances des bases techniques et vocabulaire.
Un entretien avec le formateur principal pour valider les connaissances de base.

Nombre de places disponibles : 15
Les inscriptions seront closes à compter du 17/01/2023. Sous réserve du nombre de places disponibles.

Pour toutes informations,
vous pouvez contacter Nathalie Dubost à l’adresse mail suivante: nathalie@qwantic.co

Coût contrat : c f

TARIFS

d e v i s

Possibilité de réaliser la formation en apprentissage, via un
contrat de professionnalisation ou un financement employeur.
Nous contacter pour plus d’informations, et devis.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Approche pédagogique
Formation en présentiel, encadrée, au cœur d’un écosystème professionnel. Certains cours
pourront être assurés en distanciel. Alternance d’apports théoriques (cours magistral, supports
de formation, distribution de ressources, cas d’étude) et de mises en pratique (démonstrations,
exercices, mises en situation, expérimentations par projet). Des déplacements sont à prévoir
pour des visites de sites sur le territoire.
Pour résumer :
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Visite de sites
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MÉTHODES MOBILISÉES
Programme
Le programme de formation est axé sur trois grands blocs de compétence, validés par le Titre
Professionnel “Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment. Le programme va permettre
de voir comment :

1

RÉALISER L'ÉTAT DES LIEUX INITIAL D’UN BÂTIMENT
E N VUE D'UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Réaliser l'état des lieux de la structure, de l'enveloppe et des systèmes du
bâtiment existant.
Réaliser l'état des lieux énergétique et environnemental du bâtiment existant.

CONSEILLER LE CLIENT SUR UN PROJET
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D'UN BÂTIMENT

2

Établir les scénarios d'amélioration et de rénovation énergétique d'un bâtiment
Estimer les travaux et élaborer la meilleure rentabilité financière.
Présenter une offre technique et commerciale, accompagner le maître d'ouvrage.

PRÉPARER ET SUIVRE LA RÉALISATION DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D'UN BÂTIMENT

3

Rédiger la notice descriptive des ouvrages d'un projet de rénovation énergétique
Planifier et organiser un chantier de rénovation énergétique d'un bâtiment.
Suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment.

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation.
Le programme sera établi tout au long des 18 mois, avec une périodicité d’une semaine en formation
et de 3 semaines en entreprises.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation diagnostique au début de la formation.
Évaluation formative (QCM, cas pratique, exercices d’application, examen blanc etc…) en cours
de formation.
Évaluation certificatives (examen final)
Présentation du projet élaboré et évalué au sein de la structure d’alternance.
(1 dossier support).
Devoir sur table.

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES
& POSSIBILITÉ DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPÉTENCES

A consulter plus précisément sur la Fiche RNCP 34158 sur France Compétences :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Les types d’emplois accessibles au détenteur du titre professionnel Chargé d’affaire en rénovation du
bâtiment sont :
Technico-commercial en rénovation énergétique du bâtiment.
Coordonnateur de projet de rénovation énergétique de bâtiment.
Technicien-conseil en rénovation énergétique des bâtiments.
Conseiller en économie d’énergie des bâtiments.
Le champ d’intervention du/de la chargé.e d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment est
le secteur résidentiel, principalement de type pavillonnaire pour des particuliers. Il/elle peut
aussi concerner des copropriétés ou des logements sociaux. Les chantiers peuvent être réalisés
en lots séparés, en entreprise générale ou en groupement d’entreprises, par des sociétés
labellisées Reconnu Garant de l'Environnement.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour les candidats dont la situation le nécessite,
notre référente handicap est disponible pour
envisager les possibilités d’aménagement de la
formation et/ou de la certification à travers un
projet personnalisé de formation.

Nathalie Dubost. Email : nathalie@qwantic.co

CHIFFRES CLÉS
Conformément au respect de l’article L. 6111-8 du Code du travail, nous communiquerons dès que
cela sera possible : le taux d’obtention de la certification, le taux de poursuite des études, le taux
d’interruption en cours de formation, le taux de rupture des contrats d’apprentissage, le taux
d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées, la valeur ajoutée de
l’établissement.A ces indicateurs, viendront s’ajouter : le nombre de participants, le taux de
satisfaction.

LIEN UTILES
Fiche RNCP 34158 sur France Compétences
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/
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PRÉSENTATION QWANTIC
Qwantic est un organisme de formation
spécialisé dans les métiers à fort impact
humain, incluant en son sein un Centre de
Formation des Apprentis (CFA). Au cœur de
son approche, Qwantic vise à créer
des
parcours
professionnels
épanouissants
et
durables en permettant aux individus de
comprendre l’impact de leur métier sur le
monde et en axant une grande partie de ses
programmes sur les softs kills et savoir-être.

CONTACT

Email : nathalie.dubost@qwantic.co
Qwantic – 4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille
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