
 

 

Offre actualisée 2023 

« Performance énergétique, Bilan Carbone® et qualité 
de l’air à l’intérieur des bâtiments » 

Eligible à une prise en charge OPCO 
 
 

Les objectifs de la formation : 

Maîtriser la réglementation applicable en la matière ainsi que les éléments d’un bilan 
énergétique complet afin d’optimiser la gestion énergétique de ses biens immobiliers. 

Connaître les enjeux de la qualité de l’air intérieur (réglementations, impact sanitaire…) 

Inventorier les émissions de GES à l’échelle d’une organisation pour identifier les impacts 
environnementaux de son activité et commencer à réfléchir à un plan d’action. 

Objectif pédagogique : 

1. Comprendre la notion de performance énergétique 
2. Identifier la règlementation en vigueur 
3. Repérer les enjeux d’une gestion énergétique 
4. Interpréter un bilan énergétique 
5. Identifier les enjeux de la qualité de l’air intérieur 
6. Différencier les différentes sources de pollutions de l’air intérieur 
7. Analyser les obligations des ERP en matière de qualité de l’air intérieur 
8. Choisir des solutions adaptées pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
9. Découvrir la notion de Bilan GES 
10. Maitriser les outils de la démarche Bilan Carbone® 

 
 
Public : Tout public Durée : 21 heures Tarif : 420 euros 

Financement : Plan de développement des compétences 

Prérequis : Aucun 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Attestation de formation 



 

 

 

Programme de la formation 
 

1. Comprendre la notion de performance énergétique 
- Performance énergétique des bâtiments 
- Les bonnes pratiques et outils de gestion énergétique 

 
2. Identifier la règlementation en vigueur 

- L’audit énergétique et sa réglementation 
- Le diagnostic de performance énergétique : Le DPE et sa réforme 

 
3. Repérer les enjeux d’une gestion énergétique 

- Les coûts d’une mauvaise gestion énergétique 
- Les bâtiments à énergies positive (BEPOS) 

 
4. Interpréter un bilan énergétique 

- L’analyse critique : anomalies et déficiences 
- L’analyse des installations 
- L’analyse des conditions d’exploitation 
- Bilan des analyses et préconisations 

 
5. Identifier les enjeux de la qualité de l’air intérieur 

- Les origines des préoccupations concernant la qualité de l’air intérieur 
- Les conséquences sur la santé d’une mauvaise QAI 

 
6. Différencier les différentes sources de pollutions de l’air intérieur 

- Les Composés Organiques Volatils 
- Le rôle des particules 
- Les Acariens 
- Les moisissures 

 
7. Analyser les obligations des ERP en matière de qualité de l’air intérieur 

- Le plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur du ministère de l’Environnement 
et de la Santé 

- Les valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI) de l’ANSES 
- L’obligation de surveillance de la QAI – La loi Grenelle 2 et ses décrets 



 

 

 

8. Choisir des solutions adaptées pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
- La QAI et les achats de matériaux de construction / revêtements muraux et sols 
- La QAI et le mobilier 
- La QAI et les produits ménagers 
- Les gestes et bonnes pratiques de la QAI 

 
9. Découvrir la notion de Bilan GES 

- L’effet de serre, un phénomène naturel, mais pas que… 
- Les Gaz à Effet de Serre (GES) et leurs sources d’émissions 
- La comptabilité carbone 
- Le bilan GES 
- Les Permis d’émissions et la bourse au carbone 

 
10. Maitriser les outils de la démarche Bilan Carbone® 

- Le Bilan Carbone® et ses origines 
- Les 5 étapes de la démarche Bilan Carbone® 

 
Méthodes Pédagogiques : 

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude de cas et 
brainstorming. 

 
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 

 
Contactez-nous ! 

www.crc-formation.fr 
04.94.88.58.59 

contact@crc-formation.fr 
245, avenue de l’université 

Le nouveau parc St Clair 
83160 LA-VALETTE-DU-VAR 

 
 
 
 

 


	« Performance énergétique, Bilan Carbone® et qualité
	Les objectifs de la formation :
	Objectif pédagogique :
	Programme de la formation
	Méthodes Pédagogiques :


