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Formation au diagnostics DPE 

La formation de diagnostiqueur DPE, vise à vous former pour que vous puissiez réaliser 

des diagnostics de performance énergétique dans le cadre d'une vente ou d'un location. 

L'énergie consommer dans le bâtiment est le premier poste de consommation devant la 

consommation d'énergie dans le transport. Pour diminuer cette consommation le DPE est 

obligatoire depuis 2006, et il est obligatoire de faire appel à une personne formé et certifié pour la 

réalisation de ce diagnostics 

Notre centre de formation vous accueil en petit groupe (max 5 personnes) ou en cours particulier, 

afin de vous apprendre à réaliser le diagnostic de performance énergétique, dans les règles de 

l'art. Objectif de la formation est qu'au terme des 3 jours, vous serez en mesure de passer 

l'examen pour obtenir la certification d'état 

 

 

 

 

  

   

 

 

Prérequis : 

Pour réussir la formation et pouvoir exercer le métier de diagnostiqueur immobilier en diagnostic 

de performance énergétique, il faut justifier d'un des trois niveau suivante : 

 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des techniques bâtiment. 

 Bac +2 dans le domaine des techniques du bâtiment. 

 Titre professionnel de niveau 3 dans le domaine des techniques du bâtiment (Validation 

des Acquis de l'Expérience ) 

. De plus une bonne connaissance du domaine du bâtiment, est un avantage appréciable pour la 

formation. 

 

 

   

 

LL’’eesssseennttiieell  ::  

 

 Durée : 3 jours 

 Effectif : 1 à 5 stagiaires 

 Prix : 900€ Net 

 Lieu : Toulouse 

 Formation soumise à certification 

 Date : Session tous les mois, nous consulter 

pour plus de détail  
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Programme de formation : 

 Contexte climatique et social 

 Contexte réglementaire ; réglementations, directives. 

 Notions de thermique ; transferts, déperditions, apports. 

 Les parois ; isolation, menuiseries. 

 Les équipements de chauffage ; chaudière, PAC, radiateur. 

 Les équipements d'eau chaude sanitaire ; électrique, thermodynamique, solaire. 

 La ventilation ;VN, VMC, Puits Canadien. 

 La climatisation ; PAC, naturelle. 

 Les méthodes du DPE ; 3CL, relevés de consommation. 

 Réglementation du DPE ; vente, location, construction, E.R.P. 

 Les recommandations d'amélioration. 

 Outils de calcul sur logiciel ; prise en main, obtention du bilan. 

 Évaluation des connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription 

http://formations-immobiliers-toulouse.fr/  

Pour qui ? : 

 Salarié ou ex-salarié du bâtiment 
 Demandeur d'emploi. 
 Chef d’entreprise  
 Architectes. 

 

Plus largement toutes personnes salariées ou 
en reconversion professionnelle justifiant des 
prérequis et désireuse d’apprendre le métier. 

Moyens pédagogiques et techniques: 
 

 Salle de réunion 
 Vidéoprojecteur 
 Support de cours papier et informatique 
 Etudes de cas concrets 
 Formateur exerçant le métier 

AAvvaannttaaggeess  dduu  cceennttrree  
 

 Session limitée à 5 personnes maximum  

 Formateur exerçant le métier de diagnostiqueur 

 Disponibilité des formateurs après la formation 

 Prise en charge des dossiers de financement 

 Petit déjeunée et café d’accueil 

http://formations-immobiliers-toulouse.fr/Formations-diagnostiqueur-amiante.php

