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AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE ET DEVIS
Public concerné
Entreprises du BTP (chefs d’entreprise,
conjoints ou personnels en charge de
l’établissement des devis) ayant ou visant
l’obtention d’une ou plusieurs qualifications
avec mention RGE

Prérequis
 Maîtrise des fondamentaux de son métier
spécifique
 Maîtrise de la langue française (à l’oral et
à l’écrit)
Contenu de la formation

Objectif opérationnel
 Comprendre et s'appuyer sur les aides à la
rénovation énergétique des bâtiments
pour proposer son devis
Objectifs pédagogiques
 Comprendre les différentes aides à la
rénovation énergétique
 Etre capable de les expliciter lors de la
présentation du devis au client
Qualification intervenant.e
 Formateur expérimenté dans le domaine
des énergies
Modalités et délais d’accès
 Sessions préprogrammées entre 1 à 3 mois
avant la date de démarrage. Calendrier
sur demande auprès de votre contact
départemental CF2P
 Possibilités d’entrées/sorties permanentes
en formation intra sur mesure à la
demande.
Mode présentiel
Session de 2 à 15 stagiaires
Durée
7 heures (1 jour)
Accessibilité
Nous accueillons sur demande au cas
par cas les personnes en situation de
handicap

1ère journée
 Quiz avec télécommande de vote
introduction et de positionnement.
 les différentes aides.
 Les différents Taux de Tva,
conditions et application.
 Les crédits d’impôts :
 Condition et application.
 Les C.E.E
 Condition et application.
 Les « Eco-primes » avec la CAPEB
 Les « Eco-prêts »
 Les « Eco-subventions »
 Les autres aides
 Etude de cas et propositions d’offres.
 Restitution par jeux de rôle des
aides possibles
 Tour de table de fin de formation

Méthodes et moyens pédagogiques
 Apports théoriques,
ponctués d’études et de cas pratiques
Méthodes d’évaluation
 Feuille d’émargement collective
 Attestation de réalisation individuelle de
formation
Tarifs
Fourchette de 231€ à 343 € nets de taxes par
jour de formation et par stagiaire
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