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FORMATION 

Formation en distanciel

PROGRAMME

Pour qui ?
Objectifs 

pédagogiques

Formateur(s)

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.

Formation initiale
Version R000

COMMENT RÉALISER UN DIAGNOSTIC 

TECHNIQUE GLOBAL

Dirigeants de cabinets

Techniciens de cabinets 

Encadrants technique de cabinet

 Comprendre le contenu et les points de
contrôle du DTG

 Comprendre les textes réglementaires
traitant de l’habitat en copropriété

 Pouvoir évaluer la liste des actions et
travaux nécessaires à la conservation de
l’immeuble

 Savoir restituer le DTG à la copropriété

3 jours (21 heures)

Formateur partenaire référencé et Mr 
Christian BEE responsable technique du 

réseau EX’IM

Jour 1 : Définitions générales et obligations 
réglementaires

M1 – Les définitions
M2 – Les différents points de contrôle

Jour 2 : Panification et restitution

M3 – Plan uriannuel
M4 – Estimation sommaire des coûts
M5 – Restitution à la copropriété

Jour 3 : Mise en situation

M6 – Étude de cas
M7 - Conclusion



academie-minerva.fr

Prérequis

Formation en distanciel
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Accessibilité, modalités 
d’inscription, tarifs, dates

Bulletin + paiement + pièces justificatives
(le cas échéant) Inscription validée à réception du
dossier complet par courrier.

Formation initiale
Version R000

FORMATION 

Pédagogie et évaluation

LES PLUS


Formation permettant de 
réaliser un DTG.


Formation incluant des 
réalisations de cas pratiques: 
réalisation d’un DTG, 
restitution du DTG au 
donneur d’ordre en vue de 
l’assemblée générale.


Formation permettant de 
définir les limites et les 
points de contrôle de la 
mission DTG. 

1

3

4

• Maitriser la réalisation des DPE à 
l’immeuble ou d’audits 
énergétiques.

• A partir d’un BAC+3* dans le 
domaine des techniques du 
bâtiment ou VAE équivalente

*Conformément au Décret n°2016-
1965 du 28 décembre 2016, nous vous 
rappelons que seules les personnes 
titulaires d’un bac +3  dans le domaine 
des techniques du bâtiment et ayant 
suivi la formation DTG sont autorisées 
à exercer la mission DTG. 

Exposé dynamique, échanges de pratique, retours 
d’expériences, cas pratiques sur la réalisation et la 
restitution d’un DTG, chiffrage DTG avec présentation 
d’un logiciel professionnel.

Un guide de formation au format numérique et 
papier est mis gratuitement à la disposition de 
chaque participant. 


Un QCM final permet de valider votre formation. 

3 jours (21 heures)
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