PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : UN + Formations
Référence et Intitulé : CV108-1 - Rénovations copropriétés : Diagnostics et
améliorations énergétiques.
Durée : 3h30
Type : Classe Virtuelle
Public
Tous professionnels de l'immobilier.
Objectifs pédagogiques
-Comprendre le contenu les différentes études thermiques et techniques.
-Connaitre les diverses solutions techniques de rénovation énergétique.
Pré-requis
Aucun.
Programme
1 - Le diagnostic de performance énergétique.
- La réglementation relative aux diagnostiqueurs.
- Les immeubles concernés.
- L’évolution du DPE.
2 - L’audit réglementaire.
- L’audit énergétique.
- La prise de décision.
- Quelles informations fournir à l’auditeur ?
3 - Le DTG : architectural, énergétique.
- Définition légale du DTG par la loi ALUR et son Décret d’application.
- Le plan pluriannuel de maintenance sur 10 ans et d’amélioration des performances
énergétiques.
Le carnet numérique.
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Le carnet d’identité et de santé des ouvrages et des équipements.
4 - L’amélioration énergétique des bâtiments
- L’isolation.
- Isolation des murs, de la toiture, des sols
- Type de menuiseries.
- Les équipements techniques.
- Le chauffage et production ECS.
- La ventilation. (Naturelle, hybride, VMC, VRM, VMI...)
Moyens pédagogiques
Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.unplus.fr
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement
via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 04 93 17 29 63 (du Lundi au Vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h)
Matériel nécessaire
Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
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