
Réaliser l'état des lieux d'un bâtiment en vue d'un projet de rénovation énergétique, 
conseiller les particuliers, et accompagner le maître d'ouvrage, et suivre la réalisation 
des travaux de rénovation.

CHARGÉ D'AFFAIRES EN 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU BÂTIMENT

Lieu

La formation a lieu au cœur d’ICI Marseille et de l’Epopée, et offre un accès aux espaces, aux 
ateliers et à la communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Les atouts

Une formation innovante, menant à un métier d’avenir et polyvalent, en plein 
développement, et à très fort impact environnemental. Devenez les experts de 
demain !

Une formation menant à un Titre Professionnel reconnu par l’état, de niveau 5 
(bac +2) : Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment 
(RNCP34158).

Une vraie formation professionnalisante, au sein d’une entreprise du secteur, en 
contrat d’apprentissage, et coordonnée par deux structures du territoire : 
Qwantic (Synergie Family) et ICI Marseille.

Vous voulez

➔ Apprendre un nouveau métier dans le secteur du bâtiment ?
➔ Sécuriser votre entrée dans la vie professionnelle ?
➔ Découvrir un cadre d’apprentissage unique à Marseille ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!!

Formation d’une durée totale de 980 heures
● Formation intensive préparatoire, d’une durée de 210 heures (30 jours)

Début de la formation : 28/10/2021 - Fin de la formation : 10/12/2021
● Formation en alternance (770 heures), en contrat en apprentissage de 18 mois

Début de la formation : 13/12/2021 - Fin de la formation : 30/06/2023
Rythme : 35 heures par semaine (lundi - vendredi).

Dates-Durée

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/


Programme

Le programme de formation est axé sur trois grands blocs de compétence, validés par le Titre 
Professionnel “Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment”. A l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de :
● Réaliser l'état des lieux initial d'un bâtiment en vue d'un projet de rénovation énergétique

○ Réaliser l'état des lieux de la structure, de l'enveloppe et des systèmes du bâtiment 
existant

○ Réaliser l'état des lieux énergétique et environnemental du bâtiment existant
● Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment

○ Établir les scénarios d'amélioration et de rénovation énergétique d'un bâtiment
○ Estimer les travaux et élaborer la meilleure rentabilité financière
○ Présenter une offre technique et commerciale et accompagner le maître d'ouvrage

● Préparer et suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment
○ Rédiger la notice descriptive des ouvrages d'un projet de rénovation énergétique
○ Planifier et organiser un chantier de rénovation énergétique d'un bâtiment
○ Suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment

En savoir +

Le/la chargé.e d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment est un.e professionnel.le 
spécialiste de l’évaluation thermique et énergétique, capable de traiter la chaîne « analyse, 
conception mise en œuvre» d’un projet de rénovation. Il/elle gère les aspects techniques, 
organisationnels et commerciaux, l’accompagnement client et la réalisation des travaux de 
rénovation d’un bâtiment. Il/elle intervient en amont dès la prise de contact avec le maître 
d’ouvrage. Il/elle est responsable de l’exploitation des diagnostics techniques et de performance 
énergétique du bâtiment existant, de l’étude de l’offre globale. Il/elle organise de manière 
autonome le chantier, en assurant le contrôle de l’exécution des travaux dans le respect des délais, 
de la qualité et des coûts. Le champ d’intervention du/de la chargé.e d’affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment est le secteur résidentiel, principalement de type pavillonnaire pour des 
particuliers. Il/elle peut aussi concerner des copropriétés ou des  logements sociaux. Les chantiers 
peuvent être réalisés en lots séparés, en entreprise générale ou en groupement d’entreprises, par 
des sociétés labellisées Reconnu Garant de l'Environnement.

Les types d’emplois accessibles à l’issue de la formation :
- Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment,
- Technico-commercial en rénovation énergétique du bâtiment, 
- Coordonnateur de projet de rénovation énergétique de bâtiment,
- Technicien-conseil en rénovation énergétique des bâtiments,
- Conseiller en économie d’énergie des bâtiments.

Conformément Conformément au respect de l’article L. 6111-8 du Code du travail, nous 
communiquerons dès que cela sera possible : Le taux d’obtention de la certification, le taux de 
poursuite des études, le taux d’interruption en cours de formation, le taux de rupture des contrats 
d’apprentissage, le taux d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées, la valeur 
ajoutée de l’établissement. A ces indicateurs, viendront s’ajouter : le nombre de participants,
le taux de satisfaction.

Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un 
projet personnalisé de formation.



Modalités

Formation en présentiel, encadrée. Certains cours pourront être assurés en distanciel. Des 
déplacements à prévoir pour des visites de structures sur le territoire.
Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.

Modalités d’évaluation : 
Evaluation diagnostique au début de la formation.
Evaluation formative (QCM, cas pratique, exercices d’application). 
Evaluation certificative : 

- Mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet réalisé en amont de la session, 
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation (entretien technique, 
questionnaire professionnel, questionnement à partir de productions).

- D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat.
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un 

parcours de formation.

Validation : Attestation de formation + Titre Professionnel “Chargé d’affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment”.
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : Le titre professionnel est composé de 3 
blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP). Il est 
accessible par capitalisation de CCP ou suite à un parcours de formation et conformément aux 
dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions de délivrance 
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.

Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants. 
La formation est réservée en priorité aux demandeurs d’emploi de la Région Sud - PACA.
Quelques places sont accessibles pour les autres catégories de candidats.

Prérequis : Présenter un projet professionnel en lien avec la formation, Avoir un diplôme de niveau 
bac ou équivalent, Avoir une expérience dans le secteur du bâtiment est un vrai plus.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de Make ICI : 
https://makeici.org/produit/charge-daffaires-en-renovation-energetique-marseille-1/ 
Nombre de places : 14. 
Les inscriptions seront closes à compter du 15/10/2021 sous réserve du nombre de places 
disponibles.

Les candidats pré inscrits devront se présenter à des job dating afin de présenter leur projet 
professionnel devant des professionnels du secteur d’activité. Ces journées de recrutement seront 
organisées par Qwantic. Ce n’est qu’à l’issue de ces journées de recrutement que les inscriptions 
seront validées. 

Coût

La formation préparatoire intensive est financée par la Région Sud - PACA, pour les demandeurs 
d’emploi de la région, qui pourront aussi bénéficier d’une rémunération pendant cette période. La 
formation en alternance est financée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Pour les autres catégories d’apprenants, merci de nous contacter.

https://makeici.org/produit/charge-daffaires-en-renovation-energetique-marseille-1/


ICI Marseille

Make ICI est le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires accueillant plus de 200 
artisans, artistes, designers, entreprises et professionnels du “Faire” sur plusieurs implantations 
territoriales : Montreuil, Marseille et Nantes.
ICI Marseille est implantée dans le quartier des Fabriques depuis 2018.

Qwantic

Qwantic est l’organisme de formation de Synergie Family, incluant en son sein un Centre de 
Formation des Apprentis (CFA), spécialisé dans les métiers à fort impact humain, la vision de 
Qwantic est de permettre aux individus de vivre des formations de nouvelle génération, en utilisant 
des méthodes pédagogiques innovantes, le meilleur du digital, des sciences cognitives et des 
pédagogies alternatives et ludiques, notamment pour les personnes éloignées de l’emploi.

Contact

ICI Marseille - 77 rue de Lyon - 13015 Marseille - Email : formations@makeici.org
Qwantic - 10 rue Xavier Progin - 13004 Marseille

Partenaires

La formation est cofinancée par la Région Sud - PACA dans le cadre d’un 
Fonds d’innovation pour la formation du programme PACTE

Liens utiles

Fiche RNCP 34158 : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/ 
Arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du 
ministère chargé de l’emploi : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031733810/
arrêté du 11 février 2019 relatif au titre professionnel du chargé d’affaires en rénovation énergétique 
du bâtiment : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038165045/

mailto:formations@makeici.org
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34158/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031733810/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038165045/

