Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Diagnostiqueur immobilier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
-Analyser des commandes de diagnostics en interrogeant des clients pour confirmer des utilisations souhaitées
-Identifier des destinataires de rapports en fonction des transactions programmés pour déterminer des enjeux de diagnostics
-Classer des bâtiments dans des catégories en fonction de l’année de construction et des matériaux utilisés pour lister les diagnostics
obligatoires
-Rechercher des traces de travaux réalisés en identifiant les époques et les éléments modifiés pour identifier des transformations
réalisées
-Intégrer des modifications ultérieures de bâtiments à des descriptifs en fonction de leur impact sur des éléments à contrôler pour
adapter des descriptifs de bâtiments
-Evaluer des spécificités et difficultés de missions en se basant sur des analyses documentaires et théoriques pour identifier des
importances de missions
-Répertorier l’ensemble des points à contrôler en fonction de leur caractère obligatoire pour élaborer des devis de diagnostics
immobiliers
-Croiser des données sur des bâtiments en s’appuyant sur des historiques de transformations et de travaux réalisés pour évaluer des
impacts de particularités de bâtiments
-Evaluer des impacts possibles de particularités en contrôlant leur lien avec des éléments réglementaires pour identifier des types de
contrôles à effectuer
-Rechercher des risques dans les locaux en menant des investigations ciblées pour analyser des risques liés à des zones d’
implantations
-Proposer des investigations complémentaires en fonction des conclusions d’analyses pour rechercher des informations sur la présence
de risques.
-Analyser des types de constructions utilisées en évaluant les qualités de matériaux pour évaluer des risques spécifiques de
détériorations d’éléments
-Elaborer des scénarii de détériorations de matériaux ou d’éléments en fonction des utilisations pour anticiper des conséquences
possibles de dégradations
-Evaluer des impacts possibles de détériorations en se basant sur des études de cas pour justifier des conseils de diagnostics
complémentaires.
-Etablir des rapports de diagnostics réglementaires pour que les rapports soient conformes aux normes en vigueur
-Etablir et adapte des listes de produits de contrôle en fonction des objectifs de diagnostics pour recenser les informations requises pour
des rapports
-Analyser des conditions de réalisation de contrôles en cherchant des indicateurs pour situer des causes de résultats
-Analyser des résultats globaux de diagnostics en croisant des origines possibles pour interpréter des significations de résultats
-Détailler des contenus de textes réglementaires en précisant les conditions d’application pour informer des clients sur des obligations
de mise en conformité
-Présenter des déroulés et des résultats de diagnostics en situant les éléments non conformes devant être rénovés pour préciser des
conséquences en termes de modifications
-Vérifier les destinataires de diagnostics en relations avec des clients pour recenser les éléments nécessaires
-Analyser des contenus de rapports techniques en fonction des diagnostics effectués pour contrôler des informations de rapports
-Confirmer des exactitudes de données en enregistrant des résultats de contrôles pour certifier des rapports techniques de diagnostics.
-Elaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions afin de transmettre ce rapport au demandeur du
rapport non initié.
-Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués afin de le transmettre aux tierces
personnes, et qu’ils sont compréhensibles pour les non-initiés.
-Rendre compte des besoins du client afin d’établir un devis comprenant tous les diagnostics obligatoires en fonction de son bien
immobilier et de l’opération envisagée (vente / location)
-Assurer le suivi de la mission de diagnostics pour que le client puisse posséder tous les renseignements nécessaires sur son bien
immobilier et éventuellement demander une réactualisation de certains des diagnostics obligatoires.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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-Présenter une offre commerciale afin d’attirer de nouveaux clients.
-Présenter une stratégie commerciale auprès des agences immobilières afin d’avoir de nouveaux clients et travailler en étroite
collaboration avec ces agences immobilières
-Analyser les offres et les services de la concurrence afin de pouvoir s’adapter à celle-ci.
-Négocier les prix afin de pérenniser sa clientèle
-Fixer des objectifs de performance et de résultats pour assurer la continuité d’une société en cas de création.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le diagnostiqueur (euse) immobilier (ère) peut être indépendant(e) et créer sa propre structure. Il (elle) peut également être franchisé
(e) ou salarié(e) dans une franchise de diagnostics immobiliers. Il (elle) peut travailler pour TPE / PME. Être salarié(e) dans des
bureaux d’études, de contrôles techniques, cabinet d’architectes. B. Responsabilité et autonomie caractérisant les postes ciblés Le
diagnostiqueur (euse) doit assurer sa mission de repérage et diagnostics de façon autonome. S’il (elle) est salarié(e), rendre
des comptes à son supérieur hiérarchique concernant le contenu des rapports et la gestion des rendez-vous. En étant
indépendant, savoir gérer et piloter son activité tout en réalisant les diagnostics immobiliers obligatoires.

Type d’emploi accessibles :
Diagnostiqueur (euse) immobilier (ère) / Opérateur (trice) de diagnostics immobilier / Technicien (enne) en diagnostics immobilier.

Code(s) ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Références juridiques des réglementations d’activité :
Article L 271-6 et article R 271-3 du code la construction et de l’habitation. Toute personne désirant exercer le métier de
diagnostiqueur (euse) immobilier (ère) doit posséder une certification de personne pour chaque diagnostic délivré par un organisme
certificateur accrédité par le COFRAC.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
EMBARGO

Modalités d'évaluation :
-Rédaction d’un mémoire avec soutenance devant jury.
-Rédaction d’un rapport avec les différents protocoles de
diagnostics immobiliers avec soutenance en centre,
individuellement, durant 15 minutes à l’oral devant un jury
-Rédaction d’un mémoire avec évaluation devant jury
Analyse à l’oral d’un bien immobilier et répondre aux questions
du jury sur l’offre et les diagnostics à effectuer sur ce bien.
Évaluation en centre, individuellement durant 15 minutes à l’oral
devant un jury
Élaboration des stratégies commerciales dans son rapport de
soutenance. (Mémoire)
Évaluation en centre, individuellement durant 10 minutes à l’oral
devant un jury

Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation de la certification se fait par la validation de tous les
blocs de compétences. Chaque bloc de compétences est soumis
à une évaluation du jury afin de s'assurer que la personne
prétendant à la certification a acquis les compétences
nécessaires inscrit dans ce bloc de compétences.
Un mémoire est également demandé à la personne qui prétend
à la certification en complément de la validation des blocs de
compétences

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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