
 

  

ADNE Ingénierie - 7, Impasse du Châtelet – 85000 LA ROCHE SUR YON 

www.adne-ingenierie.com / dsakami@adne-ingenierie.com 

Tél: 02.51.31.42.66 Fax: 09.89.58.41.27 

SIRET : 52099347800020 

FORMATION RGE 



 

 

 

ADNE Ingénierie, 7 Impasse du Châtelet, 85 000 La Roche sur Yon, Tél : 02 51 31 42 66, 

Email : dsakami@adne-ingenierie.com , www.adne-ingenierie.com SAS au capital de 7500,00 euros, SIRET : 52099347800020  Page 2 
 

Formation RGE  

    met ses compétences à votre service 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la construction, le gouvernement s'est employé à développer des 

qualifications RGE.  

Elles ont pour objet d’attester de la compétence et du professionnalisme d’une entreprise et de sa capacité à 

réaliser une prestation dans une activité donnée.  

Seuls les travaux réalisés par des entreprises et artisans RGE, pourront être financés par l’éco-prêt à taux zéro et 

bénéficier du crédit d’impôt développement durable.  

C'est pour cela que ADNE Ingénierie vous propose une formation FEEBat Renov, sur 3 jours. 
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Formation RGE  

 

 
 

Comprendre le fonctionnement 

énergétique d’un bâtiment dans le 

contexte du « PREH »  

 

- Connaitre les ordres de grandeur des postes de consommation 

d’énergie et les facteurs les impactant :  

- Connaître le contexte et les enjeux,  

- Connaître le contexte réglementaire,  

- Savoir repérer les principaux risques (défaut de mise en œuvre, 

choix des produits/procédés, dimensionnement) en fonction des 

différents types de bâti, savoir les prévenir.  

 

 

Connaître les principales 

technologies clés, les différentes 

solutions d’amélioration de la 

performance énergétique d’un 

bâtiment, leurs interfaces  

 

 

- Les principales technologies et leurs performances associées,  

- Identifier leurs interfaces et leurs risques de dégradations associées.  

 

Dans le cadre d’une approche 

globale, savoir appréhender et 

expliquer le projet de rénovation 

énergétique, en interprétant une 

évaluation  

 

- Démontrer les intérêts d’une évaluation énergétique,  

- Savoir interpréter une évaluation énergétique et en connaître les 

éléments de sensibilité,  

- Connaître les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux 

efficaces énergétiquement,  

- Etre capable d’expliquer le bouquet de travaux retenu à son 

interlocuteur  

 

 

  

Module RENOV v.1 
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Formation RGE  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Pour  les inscriptions, veuillez retourner le formulaire ci-joint dûment rempli par courrier à l’adresse suivante : 

ADNE, 07 Impasse du Chatelet, 85000 La Roche sur Yon. 

 

Date de la 

formation* 

 

Nom * 
 

Prénom * 
 

Nom de la société * 
 

Adresse de la 

société * 

 

Adresse mail * 

Téléphone 
 

Site internet 
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Formation RGE  

MODALITES PRATIQUES 

 

Calendrier 2016 

 

Aout-Septembre                     Septembre  

31 aout et 1, 2 septembre
 28-29-30 

  

 

 

Lieu : 13 rue du bois Briand, 44000 Nantes 

Durée : 3 journées 

Coût : 660 € HT, par chèque 

Pour nous contacter, 

Mail : dsakami@adne-ingenierie.com 

Tél : 02 51 31 42 66 


