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Sensibilisation au DPE 

(Diagnostic de Performance Energétique) 
 

Objectifs : Sensibiliser au diagnostic de Performance Energétique. Connaître les 
réglementations sur le DPE ainsi que les obligations. Acquérir les bases utiles 
pour comprendre l’environnement du DPE avec des rappels sur la 
règlementation thermique et sur la consommation énergétique. S’initier à la 
pratique du DPE. Connaître les informations, documents, outils et logiciel utiles. 

PROGRAMME 

Les règlementations sur le DPE  
− Lois et décrets 
− Dans quel bâtiment ? 
− Quand ? 
− Par qui ? 

La performance énergétique 
− Rappels sur la règlementation thermique 
− La consommation énergétique 

 Les caractéristiques des matériaux 
 Les déperditions thermiques 
 Les ponts thermiques 
 La SHON 
 La puissance utile 
 La consommation 

L’émission de Gaz à Effet de Serre : Présentation 

Le Diagnostic de Performance Energétique 
− Les conditions d’usage 
− Les étiquettes Energie et GES 

Découvertes pratiques 
− Informations, documents, outils et logiciel utiles 
− Exercices pratiques 

Conclusion 
− La formation de Diagnostiqueur immobilier DPE 

Personnes concernées 
Architectes. 
Négociateurs immobiliers. 
Agents immobiliers. 
Notaires. 
Syndics de copropriété 
Experts immobiliers 
Pré –requis : Personnels 
issus de la Gestion 
immobilière ou du 
bâtiment, niveau étude et 
conception. 
Réserves : Ce module de 
formation n’est ni certifiant 
ni qualifiant en vue de 
l’obtention de 
l’agrémentation de 
diagnostiqueur immobilier 
« DPE »., et n’entre 
aucunement dans le cadre 
du programme 
règlementaire de cette 
agrémentation. De même 
pour la maîtrise de la 
manipulation d’une caméra 
thermique.  

PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Spécialiste du DPE. 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos,  CD Rom Boîte à 
outils structurée. Echanges 
et partage d’expériences. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

1 jour 
650 € H.T. 

Réf : BTP107 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations BTP partout en France 

http://www.proformalys.fr/
mailto:contact@proformalys.com

	Sensibilisation au DPE
	Les règlementations sur le DPE 
	La performance énergétique
	L’émission de Gaz à Effet de Serre : Présentation
	Le Diagnostic de Performance Energétique
	Découvertes pratiques
	Conclusion

