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Chargé(e) d’affaires
en rénovation énergétique du bâtiment
Diplôme d’Université ( niveau bac+3 )

Le rôle de chargé(e) d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment s’organise
autour de trois compétences principales :
> Etudier un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment,
> Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment,
> Préparer et suivre la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un
bâtiment.

Programme
La formation couvre les thèmes suivants :

• Réalisation d’un audit énergétique dans une approche globale de la performance
énergétique (logique de hiérarchisation des travaux dans un équilibre technicofinancier, calcul de TRI),
• Analyse et étude d’un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment,
• Apport de conseils au client sur un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment,
• Coordonner les différents intervenants de la rénovation dans les interfaces métiers
(Maîtrise d’ouvrage, MO, BET, bureau de contrôle et entreprises) en allant dans le
contrôle de la qualité mise en œuvre,
• Préparation et suivi de la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un
bâtiment,
• Construction d’un montage financier (aide ANAH, MaPrimeRénov’, Habiter mieux,
ADEME…) avec calcul de la capacité d’endettement,
• Formation à l’utilisation des logiciels dédiés dans le cadre de l’expérimentation
régionale.
La formation se déroulera en deux temps :

Public

Le DU s’adresse à des personnes
titulaires d’un diplôme BAC+2 en
Fluide, génie thermique et génie
civil ou Validation des acquis
professionnels (VAP), ayant au
minimum quatre années d’expérience
professionnelle.
Il est ouvert aux personnels des
services techniques (collectivités,
entreprises, établissements publics).

Intervenants

La formation est assurée par des
Professeurs d’Université, Maître de
conférences, Enseignants-Chercheurs
de l’UTBM, des experts de l’industrie et
des services.
Responsable de la formation :
Brigitte VU - brigitte.vu@utbm.fr
Co-responsables :
Pascal LAUDE - EDF

Durée de la formation

12 mois, soit 40 journées à raison de 2
jours tous les 15 jours.

Tarif et calendrier
Rendez-vous sur www.utbm.fr
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Objectifs de la formation

rubrique Formation Continue

• Formation théorique à l’UTBM (connaissances de base et préparation d’un chantier) : 26 jours soit 186 heures.
• Formation pratique sur plateaux techniques (maison école AFPA Belfort) ainsi que
sur chantier : 14 jours soit 98 heures.
Un mémoire est rédigé et présenté en fin de formation. Les personnes sans emploi
devront réaliser un stage en entreprise de 840h maximum en alternance avec les
cours.
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Aspects pédagogiques
La formation est conçue sur le principe de la formation-action. Elle prévoit l’alternance complémentaire d’apports théoriques et
méthodologiques. Les participants s’appuient sur leur pratique professionnelle pour comprendre, analyser, étayer et agir.
L’évaluation se fera en continu, module par module. Une partie importante de l’évaluation concernera le mémoire de fin de formation suivi d’une soutenance.

Procédure d’admission
L’admission dans le DU CAREB se fait en 3 étapes :
1. Dépôt du dossier de candidature (et du dossier de validation des acquis professionnels pour les non titulaires d’un Bac +2).
2. Examen du dossier de candidature par la commission d’admission.
3. Entretien individuel avec le jury de sélection portant notamment sur les motivations pour la formation. Un courrier informera
les candidats de la décision du jury.

Contrôle des connaissances et délivrance du diplôme
Le Diplôme Universitaire Chargé(e) d’affaires en rénovation énergétique du bâtiments est délivré aux candidats ayant satisfait
aux contrôles des connaissances suivants :
Deux notes sont prises en considération, chacune doit être supérieure ou égale à 10/20.

• La moyenne des notes obtenues lors des contrôles des connaissances tant théoriques que pratiques tout au long de la formation (40 %)

Contact >
Service Formation Continue
Tél. 03 84 58 34 48
formation.continue@utbm.fr
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• La note obtenue au mémoire de fin de formation (60 %)

