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Titre professionnel de chargé d&#039;aﬀaires en
rénovation énergétique du bâtiment
Objectif
Il intervient en amont dès la prise de contact avec le client. Il est responsable de l'exploitation du
diagnostic de performance énergétique, de l'étude de l'oﬀre globale, de l'organisation et du suivi
qualitatif du chantier, et assure le contrôle de la bonne exécution des travaux.Plus précisément, il
réalise le diagnostic du bâtiment, étudie les solutions techniques les plus pertinentes, conseille et
oriente la clientèle, accompagne le maître d'ouvrage sur les plans administratifs et ﬁnanciers,
coordonne et suit qualitativement les travaux de rénovation.C'est un professionnel capable de traiter
la chaîne « analyse, conception et mise en oeuvre ».Ses principaux interlocuteurs sont le client, les
cabinets d'architectes, les bureaux d'études techniques, les bureaux de contrôle, de santé-sécurité et
de coordination, les services des réseaux publics et ceux chargés de délivrer les autorisations
administratives, les organismes ﬁnanciers, les fournisseurs, les sous-traitants et le personnel
d'exécution.L'emploi se déroule en partie sur les lieux de la construction pour réaliser des relevés, des
diagnostics, des réunions de chantier, le suivi des travaux, les tests d'étanchéité à l'air, et en partie
dans les locaux de l'entreprise pour l'analyse et le complément d'enquêtes, les mises au propre lors
de la déﬁnition du projet, la création de documents d'étude, de gestion technique, administrative et
ﬁnancière, de pièces contractuelles, des plannings, des tableaux de contrôle et de suivi ainsi que des
rapports de chantier.Des déplacements sont nécessaires soit sur le lieu du projet avec ou sans le
client et partenaires externes pour l'état des lieux, soit chez les partenaires externes et services
publics pour recherche de documents. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

La Tour-de-Salvagny - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
60 chemin du Jacquemet - 69890 La Tour-de-Salvagny
Oïkos : la maison, son environnement - Tél : 09 81 60 92 83
Contact : Stephane Pagano (Contacter)
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Titre professionnel chargé d'aﬀaires en rénovation énergétique du bâtiment

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 588 h
Durée en entreprise : 210 h
Durée totale : 798 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Baccalauréat ou CAP minimum, des tests de niveau peuvent-être éventuellement réalisés à
l'initiative du responsable de formation./n

Organisme responsable
Oïkos : la maison, son environnement
60 chemin du Jacquemet
69890 La Tour-de-Salvagny
Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Site web : http://www.oikos-ecoconstruction.com
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