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Programme
Introduction

- Tour de table : 
Recensement des attentes

Présentation du DPE

Généralité sur le DPE
- Cadre réglementaire et mise en 

place du DPE
- Méthodologie de la réalisation DPE
- Base de la thermique du bâtiment 

pour le DPE
- Caractérisation des composants du 

bâtiment dans le DPE
- Type de ventilation

DPE Neuf
- Le DPE pour les bâtiments neufs
- Synthèse d’étude thermique 

RT2005 et les solutions techniques 
du Ministère

- RT2012

Systèmes
- Généralités sur le bâtiment
- Reconnaître et analyser les  

différentes typologies de bâtiment
- Connaître et analyser les différents 

systèmes
- Régulation
- Énergies renouvelables

Connaissances Générales 
du bâtiment

- Dispositif de surveillance médicale
- Exposition professionnelle

Cas pratique :
- Etre capable de réaliser 

un diagnostic DPE

Évaluation théorique (QCM) et pra-
tique des acquis, remise d’une attesta-
tion de compétence individuelle.

Validation 
de la formation

A voir avec le Pôle Emploi ou la Région

Financement

Devis signé, paiement et justificatifs 
(si nécessaire). L’inscription sera vali-
dée à réception du dossier complet.

A envoyer au plus tard 10 jours avant 
de la format

Adresse : 
Parc Saint-Fiacre -  
53200 Château-Gontier

Par mail :
oderouge@adx-groupe.com

Fin des inscriptions :
1 semaine avant la date choisie

Inscription

Formation initiale
de Performance énergétique sans mention

Candidat à une première 
certification DPE sans mention

Public

Parc Saint-Fiacre 
53200 Château-Gontier

Lieu de formation

7 jours - 54 heures

Durée

Se préparer à la certification DPE  
sans mention pour réaliser :

- Les DPE  d’habitations indivi-
duelles et de lots dans les bâtiments 
à usage principal d’habitation 

-  Réaliser une attestation de prise 
en compte de la réglementation 
thermique

Conformément à l’arrêté de compé-
tence.

Objectifs

Conforme à la réglementation en vigueur définie par l’arrêté de compétences. 
Les formateurs : Professionnels du diagnostic Immobilier, avec 2 ans d’expérience.

adx formation
Centre  
de formation agréé
CPS FAC 076

Siège administratif - 40-42 rue des martyrs - 53200 Château-Gontier
02 85 40 10 22 - oderouge@adx-groupe.com

SAS adx formation au capital de 20 000 € - RCS 842 104 663 RCS de Laval

Avoir trois ans d’expérience en tant 
que technicien ou agent de maî-
trise dans le bâtiment ou être titu-
laire un diplôme bac+2 bâtiment ou 
équivalent.

Prérequis :
Tarif 2018 (hors pack)

1300 € HT

14 € / jour

Prix par personne

Prix par repas HT 
(facultatif)

Votre expert en formation amiante


