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PREPARER ET REUSSIR SON AUDIT ENERGETIQUE
NATURE DE L’ACTION

ENJEUX

Action
d’acquisition,
d’entretien
perfectionnement des connaissances.

ou

de Réussissez votre audit
pour conserver votre
qualification
Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Savoir préparer son audit de qualification RGE ;
 Savoir conduire son audit ;
 Savoir exploiter les résultats de son audit.

DURÉE
1 jour soit 8 heures de formation.

COÛT
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Salle de cours, tableau blanc, vidéoprojecteur ;
 Supports multimédias (type PPT + vidéos), cas
concrets, tests initiaux et finaux ;
 Livret sur support papier remis au stagiaire.

ENCADRANT DE LA FORMATION

Nous consulter pour les tarifs en intra et en inter.

PROGRAMME
 L’intérêt, le but et les conséquences de l’audit RGE;
 Connaître les auditeurs et QUALIBAT ;
 Préparer la visite d’audit RGE :

Formateur-artisan ayant fait l’objet d’une procédure
de qualification par l’ADEME, la cellule FEEBAT ou la
Fédération Nationale Eco-construire.

MODALITES PRATIQUES
 Déroulement : formation en présentiel ;
 Validation de l’action : feuille de présence à
signer, évaluation de la formation par chaque
stagiaire et le formateur, évaluation du niveau
atteint par chaque stagiaire par QCM final,
remise d’une attestation de fin de formation.
 Lieu : sur votre site ou dans nos 150 lieux
partenaires.

PUBLIC
 Entreprises et artisans du bâtiment ;
 Commerciaux et technico-commerciaux ;
 Vendeurs dans les métiers du bâtiment.





PRE-REQUIS
 Etre titulaire de la qualification RGE ou en cours
de qualification.

EFFECTIF
 8 à 15 stagiaires.



- préparer les documents administratifs exigés ;
- recenser les compétences techniques et les outils
de l’entreprise ;
- choisir un chantier type en cours ou futur avec des
clients disposés à être audités ;
- informer ses personnels sur le déroulé de l’audit ;
- se tenir informé sur les évolutions techniques
(nouveaux matériaux) et réglementaires (aides, CITE).
Suivre une visite d’audit RGE :
- bien accueillir l’auditeur ;
- présenter votre entreprise et vos moyens ;
- accompagner l’auditeur sur le chantier ;
- répondre aux questions de l’auditeur ;
- argumenter et défendre son fonctionnement ;
- entendre les résultats à chaud de l’audit.
Exploiter les résultats d’audit RGE :
- comprendre les résultats de l’audit ;
- apporter les corrections aux écarts et en justifier
auprès de la cellule QUALIBAT ;
- mettre en œuvre les nouvelles procédures dans
l’entreprise.
Cas concret : préparation du dossier d’audit.

A PREVOIR / A NOTER
Bloc-notes, crayon et calculatrice. Classeur et
pochettes plastiques pour constitution du dossier
d’audit. La liste des documents à détenir sera
communiquée lors de la convocation.

Gagnez en savoir-faire !
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