Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en efficacité énergétique des bâtiments

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
1. Analyser des obligations et enjeux de l’étude thermique et contrôles techniques RT2012
F1 – Présenter des résultats et des conclusions à des clients particuliers et professionnels
F2 – Conseiller les études et contrôles réglementaires et complémentaires
2. Programmer des déroulements d’études et de contrôles.
F1 – Anticiper des conditions et spécificités d’études et de contrôles à réaliser
F2 – Réaliser des plannings de déroulements d’étapes de d’opérations (processus RT2012)
3. Diriger des déroulements de d’études et de contrôles thermique des bâtiments
F1 – Réaliser et contrôler des résultats de l’étude thermiques et des contrôles techniques RT 2012 et procéder à la modélisation des
données du bâtiment.
F2 – Coordonner des équipes de thermicien et contrôleurs technique
F3 – Identifier des besoins d’études et contrôles complémentaires
4. Etablir des rapports d’étude et contrôles réglementaires
F1 – Présenter des résultats et des conclusions à des clients particuliers et professionnels
F2 – Rédiger des rapports réglementaires d’études thermiques et contrôles techniques

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Expert en efficacité énergétique des bâtiments des données du bâtiment exerce son métier :
- dans les bureaux (Bureau de contrôle technique, d’étude et d’ingénierie et cabinets d’architectes).
- sur sites pour l’audit technique des bâtiments de tous types (en construction, en travaux ou en exploitation).
-comme salarié ou travailleur indépendant intégré dans les services de bureaux d’études, agences d'architectures, groupes de BTP en
lien avec le directeur technique du projet (en tant qu'adjoint éventuellement).
-En sites industriels pour la réalisation d’études d’économies d’énergie
-Dans l’enseignement en tant qu’enseignant ou responsable pédagogique ou directeur.
-Service technique des collectivités locales.

Type d’emploi accessibles :
- Expert en efficacité énergétique et modélisation des données du bâtiment
- Thermicien du bâtiment
- Opérateur en infiltrométrie
- Economiste en énergie du bâtiment
- Contrôleur technique de la RT 2012
- Expert en économie d’énergie du bâtiment
- BIM Manager

Code(s) ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
H1102 - Management et ingénierie d''affaires

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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F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, le décret 2010-1269 du 26 octobre 2010 (RT 2012), et les règles QUALIBAT pour la
qualification 8711 ET 8721 relatives au logement et à la construction a posé les règles applicables à cette profession.
- Le 27 octobre 2010 publication de la RT 2012 : décret 2010-1269 du 26 octobre 2010 publiée au JO du 27.
-Arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique.
-LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
-Arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique.
L'audit énergétique doit être réalisé par un professionnel :
-compétent pouvant attester d'une formation sanctionnée par un diplôme dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une
expérience professionnelle dans un bureau d'études thermiques, ou d'une expérience professionnelle significative dans un bureau
d'études thermiques,
-indépendant et impartial (sans lien d'intérêt avec les parties),
-assuré pour sa responsabilité professionnelle.
-Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à
usage tertiaire.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
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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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