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 Conseillers vos clients sur les aspects 
« énergie »,

 Leur expliquer le contexte de la performance 
énergétique,

 Maîtriser et comprendre le Diagnostic de 
Performance Energétique,

 Comprendre et informer sur l’audit énergétique 

FORMATION

Formation en
E-learning

1/2 jour (3,5 heures)

PROGRAMME

Pour qui ?
Objectifs 

pédagogiques

Formateur(s)

Formation réalisée par Guislain THERY, 
Responsable R&D et Diversification, Groupe 

EX’IM France.

NB : Ce programme est indicatif et 
représente l’ensemble des sujets abordés ; 

en fonction des exigences du groupe de 
stagiaires, il est susceptible d’être 

modifié.

Sensibilisation à la 
performance énergétique des 

logements

M1 – Contexte,

M2 - La réglementation,

M3 - L’état du logement en France,

M4 - Le Diagnostic de Performance Energétique, 

M5 - L’audit énergétique réglementaire, 

M6 - Cas de dérogation,

M7 - Les aides financières pour la rénovation 
énergétique,

M8 - Accompagner vos clients,

Les agents immobiliers

Les gestionnaires immobiliers

Les mandataires immobiliers
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Prérequis

Pas de prérequis

Indicateurs de 
résultats

Formation en
E-learning

1/2 jour (3,5 heures)

FOR C 003 Rév 00 

Accessibilité, modalités 
d’inscription, tarifs, dates

Formation en e-learning directement accessible 
depuis notre site web.

Coût : 200 € HT

FORMATION

Pédagogie et évaluation
LES PLUS

 Formation dédiée et adaptée aux 
professionnels de l’immobilier

 Formation réalisée par des 
professionnels du diagnostic 
immobilier

 Echanges sur les bonnes 
pratiques

 Synthèse des points importants à 
retenir

1

2

3

4
Méthodologie d’apprentissage adaptée au e-learning. 
Notre plate forme permet à chacun d’apprendre à son 
rythme et de suivre sa progression. Toute la formation 
est disponible pour une durée de 1 mois. 
Chaque module est évalué par un quizz permettant de 
valider le contenu acquis.

Il est possible de revoir les contenus tout au long de la 
période de formation afin de les assimiler au maximum.

Sensibilisation à la 
performance énergétique 

des logements

Cf. site internet
www.academie-minerva.fr


