Diagnostics de Performance Énergétique avec mention

PUBLIC

PROGRAMME - 2 Jours - 14h

• Diagnostiqueurs immobilier, personnes en
reconversion professionnelle, métiers de
l’immobilier et de l’expertise bâtiment,
architectes, géomètres, maîtres d’œuvres,
économistes, installateurs ENR, fenêtriers,
chauffagistes, plombiers…

En sus des compétences pour le «D.P.E sans Mention»

•

Enveloppe du bâtiment (spécifiquement collectif
et tertiaire),
Systèmes et équipements liés au collectif et au
tertiaire :
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Chaufferies
Notions de prévention des risques liés aux
légionnelles
Equilibrage des réseaux de distribution
Ventilation
Notions de conditionnement d’air et de
distributions hydraulique et aéraulique
Climatisation, centrales de traitement d’air et
diagramme de l’air humide
Eclairage
Recommandations

-

Étude de cas et rédaction de rapport (exercices) :

•
•
•

OBJECTIFS
• Permettre l'accès à la certification et/ou recertification du DPE avec mention
• DPE sur , immeuble d’habitation ou bâtiment à
usage principal autre que d’habitation,
conformément aux exigences de l’annexe 2 de
l’arrêté compétences du 13 décembre 2011

•
•
•
•
•
•
•

PRÉREQUIS
• Savoir rédiger en langue française, afin de
constituer la matérialisation des contrôles
effectuer.
• Avoir suivi la formation Dpe « sans mention ».
• Bac +2 dans le domaine des techniques du
bâtiment et 3 ans d'expérience dans le bâtiment
ou Bac+3 dans le domaine des techniques du
bâtiment et 2 ans d'expérience dans le bâtiment
ou Bac+5 dans le domaine des techniques du
bâtiment et 1 an d'expérience dans le bâtiment

ANIMATEUR
• Equipe Technique SONELO et/ou partenaires
référencés.

•

• Immeuble collectif d’habitation - méthode 3CL,
• Immeuble tertiaire : méthode sur factures,
• Immeuble collectif neuf avec chauffage individuel,
• Présentation DPE neuf tertiaire

NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions
réglementaires.
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ÉVALUATION

MÉTHODE PÉDAGOGIE

• Etudes de cas, échanges, test d’évaluation

Diaporama interactif
Mise en situation pratique et étude de cas
Rédaction du rapport de diagnostic (avec méthode
d’inspection) et recommandations

TARIFS
400 € net
formation exonérée de tva dans le cadre de la
formation continue

INFORMATIONS
Durée:
2 jours / 14 heures
Date:
Nous consulter
Ou voir Planning ci-joint
Lieu:
2 rue traversière
78580 Les Alluets-Le-Roi
Stagiaire par session:
Min: 5 / Max: 15

LE

INSCRIPTIONS
Bulletin + paiement + pièces justificatives (le cas échéant)
Inscription validée à réception du dossier complet par
courrier.
À ENVOYER Au plus tard, 2 semaines avant la date
choisie.
Par courrier : SONELO FORMATION 2 rue traversière 78580 Les Alluets-Le-Roi
Par mail : contact@sonelo.fr
Par fax : 01 39 75 36 98
Clôture des inscriptions, 1 semaine avant la date choisie.

Accès à la plateforme pédagogique en ligne* (60 jours)
DIGITALE FORMATION SONELO®
*pour le cycle long

www.sonelo.fr
SONELO - Formation Enregistré sous le numéro 11 78 81131 78 auprès du préfet de la région d'Île-de-France - SF-F1010-1ère éd-sept2016

