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     CEDRA Formation  
Devenir qualifié QUALIBAT/RGE 
 
 

Objectifs opérationnels : 
Cette formation a pour nature de développer les compétences d'un (futur) entrepreneur afin d'être plus 
performants pour : 

 Connaître les fondamentaux de la certification et les critères d’éligibilités suivant les organismes 
certificateurs 

 Connaître les éléments et documents nécessaires pour constituer son dossier de demande de 
qualification 

 Savoir où trouver les informations et les documents pour constituer son dossier Option : 
accompagner dans la démarche de réalisation du dossier 

 
Durée : 
2 Jours soit 14heures 
 
Prérequis : 
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation 
 
Compétences et aptitudes : 
À l'issue de cette formation, vous aurez les compétences nécessaires pour créer votre structure tels que : 

 Savoir connaître les fondamentaux de la certification et les critères d’éligibilités suivant les 
organismes certificateurs, 

 Savoir connaître les éléments et documents nécessaires pour constituer son dossier de demande de 
qualification, 

 Savoir où trouver les informations et les documents pour constituer son dossier. 
 
Effectifs de cette formation 
Nombre de participants : Max :10 personnes  
Public concerné : Entrepreneur dans le bâtiment 
 
Moyens & supports pédagogiques (matériel en présentiel et à distance) : 
Supports pédagogiques utilisés : 

 Livret de formation, supports papiers en annexe imprimés, jouets pour jeux de rôle.  
Moyens utilisés : 

 Formation dynamique avec questions et échanges tout au long de la formation. 
 Alternance entre supports théoriques et études de cas/exercices pratiques/ jeux de de rôles/mises 

en situations. 
 
Moyens d’évaluations des connaissances : 

 Evaluations par le/la stagiaire, sur l’appui d’outils d’évaluation « à chaud » à l’issue de la formation. 
 Nous donnons au stagiaire un outil d'évaluation par le/la stagiaire dite « à froid ». 
 Observation des participants par le formateur. 
 QCM / Questionnaire. 

 
Encadrement de l’action de formation : 
Nombre total de formateur : 1 
 
Titres, diplômes et attestations de compétence du formateur : 
Ariel AMAR, Auditeur qualité AFNOR, conseil agrée CERTIBAT, Professionnel de la mise en norme 
Responsable de gestion de de projet complexe dans le milieu associatif. 
Titulaire d'un DESS en Management et réorganisation d'entreprise  
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     CEDRA Formation  

 
Attention : Veuillez préalablement noter qu’en complément de cette formation vous devrez impérativement 
réaliser une formation Feebat Rénov.  
Cette formation est indispensable à l’obtention de la certification, elle confirme les compétences de votre 
référent technique.  

Devenez un artisan Reconnu Garant de 
l'Environnement (RGE) 

 
AMÉLIORER VOTRE VISIBILITÉ 

Auprès des particuliers 
Avec l’obtention du label RGE, vous êtes inscrit sur l’annuaire des artisans RGE. Lorsque les clients 
cherchent les renseignements concernant les aides publiques auxquelles ils ont droit, ils sont redirigés 
vers cet annuaire. Vous apparaissez donc dans les recherches des artisans RGE de leur région. 
Postuler aux appels d’offre 
Pour postuler aux appels d’offre des marchés publics ou privés, votre entreprise doit avoir un 
technicien certifié RGE. Ce label vous ouvre donc d’autres portes, avec des perspectives d’expansion. 
 

COMPLÉTEZ VOS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
La formation RGE est adaptée à votre domaine d’exercice : chauffage, solaire, ventilation, couverture, 
menuisier, etc. Mais elle replace également votre intervention, dans le cadre général de l’amélioration 
énergétique. 
Le contenu pédagogique reprend : 

 les fondements du fonctionnement énergétique du bâtiment ; 
 les exigences et les enjeux de votre action, ainsi que ceux des autres artisans ; 
 les dernières innovations du bâtiment écologique. 

Vous serez capable d’informer et de conseiller vos clients sur leurs travaux énergétiques. C’est un bon 
moyen d’obtenir leur confiance, pour une relation gagnante. 
La formation RGE est également l’occasion de prendre du recul. Vous êtes en présence d’autres 
professionnels du bâtiments et de formateurs qui travaillent avec des gens de terrain. Profitez d’un 
moment convivial entre artisans, pour partager vos anecdotes, échanger vos contacts et vos bons plans. 
 

UN GAGE DE QUALITÉ POUR VOS CLIENTS 
Être artisan RGE signifie que vous avez suivi une formation spécifique et récente. Les professionnels 
certifiés ont un suivi régulier, avec des contrôles administratifs, juridiques et financiers. Ce label rassure 
donc les clients potentiels, sur votre éthique et sur la santé de votre entreprise. 
 

VALIDATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION RGE 
Toutes les formations RGE qualifiantes en France se terminent par une validation des acquis. En fin de 
formation, vous aurez un questionnaire de 30 questions, sous forme de QCM (question à choix 
multiple). Un minimum de 80 % est exigé pour obtenir le label RGE. 
 
Pas d’inquiétude : tout est abordé, de façon claire, pendant nos formations. Si vous êtes assidu, vous 
réussirez. La preuve : nous avons 100 % de réussite à notre actif. 
Le centre de formation RGE CEDRA Formation est un organisme agréé.  
  


