
Rénover et Bâtir Durable 

Fab21 Formation 
Fabrique 21, 120 Avenue du Port, 78955 Carrières-sous-Poissy 
Ecodomaine Saint Pierre Azif, 14800 Deauville 
SARL au Capital de 7500 euros - RCS d’Alençon  
SIRET 444 158 281 00022 - APE 8559A - N° formation professionnelle : 25 61 00665 
Contact : contact@fab21formation.fr 

Pourquoi suivre cette formation 
►Permettre au responsable technique de l’entreprise

d’acquérir les compétences en efficacité énergétique exigées

pour la mention RGE « Reconnu Garant de l’Environnement ».

Objectifs : 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.

Durée : 3 jours

Financement : 220€ net de taxe par jour. Remboursement par

OPCA selon convention FEEBat

Publics concernés: le référent

technique de l’entreprise

Lieu : Toute la France

Programme 

Comprendre le fonctionnement énergétique 

d’un bâtiment  

Connaitre les ordres de grandeur des postes de 

consommation d’énergie et les facteurs les 

impactant. Connaître le contexte réglementaire. 

Repérer les principaux risques (défaut de mise 

en œuvre, choix des produits/procédés, 

dimensionnement) en fonction des différents 

types de bâti, les prévenir. 

Connaître les principales technologies clés, 

les différentes solutions d’amélioration de la 

performance énergétique d’un bâtiment, 

leurs interfaces 

Identifier leurs interfaces et leurs risques de 

dégradations associées. 

Dans le cadre d’une approche globale, savoir 

appréhender et expliquer le projet de 

rénovation énergétique, en interprétant une 

évaluation 

Démontrer les intérêts d’une évaluation 

énergétique. Interpréter une évaluation 

énergétique et identifier les éléments de 

sensibilité. Connaître les scénarios de 

rénovation et les bouquets de travaux efficaces 

énergétiquement. Etre capable d’expliquer le 

bouquet de travaux retenu à son interlocuteur 

FEEBat RENOVE 
Devenir Responsable Technique  

en Rénovation Énergétique de logements 



BULLETIN D'INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

FORMATION : FEEBat Rénove 

 DATE DE FORMATION 

 LIEU 

A l’issue de la formation le stagiaire peut devenir le référent technique pour une mention RGE.  

Pendant le montage du dossier, il devra également démontrer sa compétence technique (expériences professionnelles, diplômes…) 

Merci de nous contacter au numéro suivant, afin de valider la disponibilité des sessions. : 

ENTREPRISE 

Dénomination sociale : 

Activité : 

Adresse : 

Code postale :  Ville : 

SIRET : NAF : 
Si vous ne disposez pas de ces informations, adressez-vous à votre expert-comptable qui vous les communiquera 

    TVA Intracommunautaire : FR (optionnel) 

Entreprise de :          - 10 salariés  + 10 salariés (depuis + de 3 ans)

OPCA *(Renseignez-vous auprès de votre comptable) : 
Les entreprises ne dépendant pas des OPCA suivants : FAFCEA artisan non salarié, CONSTRUCTYS – 10 ou + 10 salariés doivent impérativement 
se rapprocher de l'OPCA dont ils dépendent au minimum dans les 30 jours qui précèdent le début de la formation pour effectuer la demande de 
prise en charge. 

Téléphone : Portable : 

Courriel : @ 

STAGIAIRE 

Nom : Mme / Mr Prénom : 

Statut :  Salarié Non Salarié Poste occupé :   

FACTURATION  
Adresse de facturation (si différente) 

FORMATION : 

 Coût pédagogique de la formation 660€ net de taxe 

 Chèque à libeller à l'ordre de FAB21 Formation 

 Adresse pour l’envoi de la fiche et du 
règlement 

FAB21 Formation, Fabrique 21 , 120 avenue du Port. 
78955 Carrières-sous-Poissy 

Lors de votre inscription, joindre le chèque 

Date le, Signature 

*OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
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