Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Coordinateur en rénovation énergétique biosourcée

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

3. Eléments de compétences acquis
Il est capable de:
- Identifier les attentes du maître d'ouvrage et procéder à la collecte des données
- Réaliser à main levée les plans de l’existant et effectue le métré.
- Situer et analyser les spécificités du bâtiment vis à vis de son environnement
- Décrire les caractéristiques, désordres, pathologies de l'enveloppe et caractéristiques de ses équipements
- Réaliser l’étude thermique et énergétique du logement
- Rédiger le bilan énergétique global du bâtiment pour le client
- Exposer et expliquer pour le maître d’ouvrage, les priorités et les objectifs d’amélioration ciblés.
- Proposer des solutions d’amélioration visant la réduction des expositions et risques sanitaires ou proposer des solutions de correction
ou d’isolation des bruits d’impacts ou aériens.
- Produire différents scenario d'isolation thermique pour atteindre des performances de type moyennes, élevées et supérieures selon un
budget progressivement élevé.
- Préconiser un système d’amélioration du confort d’été pour éviter le recours à la climatisation
- Proposer des corrections thermiques pour résoudre les problèmes de paroi froides ou conserver les propriétés d’inertie des parois
- Proposer des dispositifs de renouvellement d’air, chauffage et de production d’eau complémentaires au projet d’amélioration thermique.
- Aborder le coût global des travaux et les aides financières et fiscales dont le MO peut bénéficier
- Décrit des détails pratiques et les points techniques en prévision de leur bonne exécution
- Réalise la mise en œuvre des différentes techniques d'isolation
- Assure la mise en œuvre des enduits correcteurs thermiques et de finition
- Assure la fabrication et le montage des murs à inertie
- Choisit les techniques et les méthodes de mise en œuvre de bardage extérieur dans une démarche environnementale
- Localise les défauts d'étanchéité à l'air et les points sensibles créés par l'intervention
- Préparer les documents techniques pour les intervenants
- Établir un ordre chronologique des travaux suivant les propositions antérieures et les retranscrit sur un planning
- Procéder et participer aux dispositifs d'autocontrôle et de traçabilité de bonnes pratiques professionnelles pour répondre à une
garantie de performance.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Bâtiment, rénovation, second œuvre/finitions, Génie énergétique.
Pour le compte de maîtres d'ouvrages publiques ou privés
Pour le compte des maîtres d'œuvres: architectes, économiste de la construction, bureaux d'études thermiques.
Pour le compte des entreprises générales du bâtiment et du second œuvre: grandes entreprises du BTP, PME ou TPE
A son propre compte

Type d’emploi accessibles :
- Coordinateur/Coordinatrice en rénovation énergétique
- Conseiller énergie
- Coordinateur de projet immobilier basse consommation
- Collaborateur d'ingénieur thermique du bâtiment
- Collaborateur d'architecte
- Chargé de l'amélioration thermique du patrimoine bâti

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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- Vendeur Conseil matériaux écologiques
- Conducteur de travaux second-oeuvre finitions
- Chargé d'opération en amélioration de l'habitat
- Technicien chargé d'affaires projet immobilier basse consommation

Code(s) ROME :
C1503 - Management de projet immobilier
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1613 - Travaux d''étanchéité et d''isolation
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

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) :
INIT ENVIRONNEMENT

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

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

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