Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projet en rénovation énergétique

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

3. Eléments de compétences acquis
Recueillir les besoins et attentes du maître d'ouvrage concernant son projet de rénovation
Créer une base documentaire en collectant auprès du maître d'ouvrage les documents permettant de caractériser l'état énergétique et
architectural du bâtiment, et les informations sur sa situation fiscale
Informer le maître d'ouvrage sur les grandes étapes d'un projet de rénovation énergétique, aux niveaux administratif, organisationnel et
financier
Identifier les particularités bioclimatiques et urbaines du bâtiment à rénover et de son environnement
Prendre des mesures du bâtiment à rénover en utilisant des outils spécifiques (ex. laser mètre) pour compléter les informations
disponibles
Effectuer un relevé hygrothermique du bâtiment en utilisant des outils spécifiques (ex. caméra thermique, humidimètre)
Identifier les systèmes énergétiques du bâtiment et leurs caractéristiques
Identifier les supports et matériaux constitutifs de l'enveloppe (isolants, menuiseries)
Repérer les pathologies et risques de pathologies liés aux désordres structurels et à l'humidité en vue de les solutionner/éviter lors des
travaux
Lire et analyser les plans du bâtiment à rénover
Analyser les documents clés liés à l'énergétique du bâtiment (en particulier : diagnostic de performance énergétique et audit
énergétique)
Réaliser une évaluation énergétique globale du bâtiment en fonction de la réglementation en vigueur, à l'aide des informations
recueillies et de logiciels simples, afin d'identifier les principaux enjeux de rénovation énergétique du bâtiment
Proposer et décrire plusieurs techniques d'isolation de l'enveloppe en tenant compte des caractéristiques du bâti, de la réglementation,
et de la faisabilité des travaux
Proposer et décrire plusieurs techniques de renouvellement de l'air en tenant compte des caractéristiques du bâti, de la réglementation
et de la faisabilité des travaux
Mettre en place une veille règlementaire sur les normes et matériaux liés à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment
Estimer les coûts de travaux pour chaque scénario d'isolation de l'enveloppe et de ventilation
Rédiger un devis conforme aux exigences administratives et règlementaires sur la base du scénario d'isolation de l'enveloppe et de
ventilation retenu
Proposer et décrire plusieurs solutions de remplacement des équipements de production de chaleur et ECS, en tenant compte des
caractéristiques du bâti, de la réglementation, et de la faisabilité des travaux
Proposer et décrire plusieurs solutions techniques de production d'électricité renouvelable en tenant compte des caractéristiques du
bâti, de la réglementation, et de la faisabilité des travaux
Mettre en place une veille règlementaire sur les normes liées aux équipements de production de chaleur, ECS et électricité
Pré-dimensionner les équipements à partir des besoins du logement post-isolation et des usages des occupants
Réaliser une estimation des coûts de travaux pour chaque scénario de remplacement des équipements
Rédiger un devis conforme aux exigences administratives, sur la base du scénario de remplacement des équipements retenu
Identifier les différents financements (aides, prêts, etc.) auxquels le maître d'ouvrage est éligible en fonction de sa situation personnelle
et fiscale
Réaliser une estimation du reste à charge pour les différents scénarios de rénovation retenus en tenant compte des aides, et calculer le
temps de retour sur investissement
Rédiger un rapport de synthèse technico-financier présentant plusieurs scénarios de rénovation énergétique, dont au moins un scénario
de rénovation performante, en combinant différentes techniques d'isolation de l'enveloppe et d'optimisation des équipements
Conseiller le maître d'ouvrage dans le choix du bouquet de travaux le plus adapté à ses objectifs et à son budget en faisant preuve
d'écoute, d'empathie et en mobilisant des arguments pertinents
Informer le maître d'ouvrage sur les dispositifs de financements, leurs caractéristiques, et les procédures pour les obtenir
Assister le maître d'ouvrage dans le choix des entreprises afin de s'assurer qu'elles possèdent les qualifications requises
Accompagner le maître d'ouvrage dans le montage des dossiers de demande de financements et jusqu'à leur obtention
Informer le maître d'ouvrage sur la planification du chantier

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
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Aider le maître d'ouvrage à prendre des décisions en cas de problèmes de délais, de surcoût ou de qualité au cours de la réalisation
des travaux
Assister le maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux, pour l'aider à s'assurer de la conformité au cahier des charges
techniques
Sensibiliser le maître d’ouvrage aux usages à adopter compte tenu des nouvelles caractéristiques thermiques de son logement, en
réalisant notamment un guide d'usage et d'entretien
Analyser les données de consommation énergétique disponibles pour suivre l'impact énergétique effectif dans la durée, et
identifier des actions correctives pour les principaux cas de figure

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteur du bâtiment, structures intervenant sur des opérations de rénovation énergétique en logement individuel ou copropriété :
Entreprises générales de travaux
Artisans ou entreprises spécialisées dans les travaux de second œuvre / finitions
Entreprises assurant des missions de maîtrise d’œuvre (cabinets d’architecte, bureaux d’étude thermique, etc.)
Bureaux d’études spécialisés dans l’audit énergétique ou le diagnostic immobilier
Structures délégataires du service public de la rénovation énergétique : ALEC, EIE, Espaces FAIRE, etc.
Services techniques de collectivités territoriales

Type d’emploi accessibles :
Technico-commercial en rénovation énergétique
Chargé d'affaires en rénovation énergétique
Conseiller efficacité énergétique
Technicien bureau d'étude / Technicien en efficacité énergétique
Collaborateur d'architecte

Code(s) ROME :
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1613 - Travaux d''étanchéité et d''isolation

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
LA SOLIVE

Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle, QCM, étude de cas, dossier
technique de rénovation énergétique, entretien avec le jury
professionnel
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'acquiert par capitalisation des blocs de
compétences et par équivalence. La validation de la totalité des
5 blocs de compétences est obligatoire pour l’obtention de la
certification.

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/11/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/11/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir au moins 5 années d'expérience professionnelle (tous secteurs)
Minimum un niveau 5

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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