Professionnels du bâtiment, la démarche RGE : un
avantage pour vous et vos clients.
Le dispositif RGE est l'un des piliers du plan de rénovation énergétique des logements visant à
rénover 500 000 logements par an d'ici à 2017. IFECO en est l’un des acteurs majeurs.

Mickael Micmacher, gérant d’IFECO et Président de la fédération Ecoconstuire.

Le 1er juillet 2014 sera effectif le principe
d'éco-conditionnalité des aides fiscales aux
travaux énergétiques, appuyé sur la mention
"Reconnu garant de l'environnement" (RGE).
En d'autres termes, seuls les travaux réalisés
par des professionnels RGE ouvriront droit à
l'éco-prêt à taux zéro (Eco PTZ) et à la délivrance des Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE) et au 1er janvier 2015, au crédit d'impôt
développement durable (CIDD).
Les formations FEEBat permettent d’accéder à
ce marché dans les meilleures conditions.
Sur le dernier trimestre 2013, IFECO, prestataire d’APEE, a formé plus de 1 550 artisans du
bâtiment inscrits à ces modules (soit 50% du
total national). Le tour de force a été de les
réaliser notamment dans 140 agences Point P
en 60 jours ouvrés. Avec ses 230 formateurs,
IFECO a réalisé

un maillage du territoire pour faire monter en
compétence les professionnels du bâtiment. Le
suivi qualité et l’exigence ont porté leurs fruits
dans la démarche de qualification certifiée par
Qualibat.
L’équipe d’IFECO prend en charge l’inscription,
le dossier de remboursement auprès de votre
OPCA (pour le remboursement de votre formation) et la gestion administrative.
Le marché de la rénovation énergétique concerne tous les métiers du Bâtiment (carrelage,
charpente, électricité, isolation, maçonnerie,
menuiserie, plomberie, etc.).
IFECO, depuis 2007, est le pionnier sur les formations alliant l’efficacité énergétique et les
règles professionnelles du bâtiment et peut vous
accompagner sur des projets de formation et de
conseils dans le cadre de la rénovation et la performance énergétique.

IFECO est un organisme de formation professionnelle pour les artisans, compagnons, architectes, maitres
d’œuvre, bureaux d’études, négociants, collectivités locales et territoriales mais aussi pour les publics en
reconversion. IFECO bénéficie d’un positionnement national avec 28 pôles de formations, 6 plateformes
techniques mobiles et plus de 230 formateurs compagnons formés à la pédagogie. Une plateforme technique
de 600 m², salle de formation et show room sur Montauban.
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