Chargé d’affaires en diagnostics techniques des bâtiments
Formation enregistrée au RNCP, niveau 6 (équivalent BAC+3)
Durée : 9.5 jours / 66.5 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

Mixte : soit e-learning 7h + visio formation ou présentielle 59.5 h

PUBLIC :
Opérateurs ou techniciens en diagnostics immobiliers

•

LA MISSION DE DTG : 21h

OBJECTIFS :

•

GESTION D’AFFAIRES : 14h

•

Maitriser les fondamentaux permettant d’exercer son métier de
charges d’affaires : économie de la construction, gestion d’affaires,
audit énergétique, règlementations ascenseur, incendie

•

CHIFFRER UN PROJET DE RENOVATION D’UN
BATIMENT : 7h

•

•

Obtenir le certificat professionnel : « chargé d’affaires en
diagnostics techniques des bâtiments » niveau 6 – Bac+3
enregistre au RNCP

RISQUES ET REGLEMENTATION RELATIVE
AUX ASCENSEURS : 7h

•

RISQUES ET REGLEMENTATION RELATIVE A
LA PREVENTION INCENDIE : 7h

•

ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU
MEMOIRE ET PREPARATION A LA
SOUTENANCE : 7h

•

SOUTENANCE DEVANT JURY : 3,5h

PRÉREQUIS :
•

Être titulaire d’un BAC+2 dans le domaine du bâtiment

ou
•

Être diagnostiqueur immobilier et être certifié Energie (DPE sans
mention) depuis minimum 3 ans

OPTION(s) possibles :
•

Réaliser la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
certains établissements recevant du public : 7h

PÉDAGOGIE & EVALUATION :

•

Etat parasitaire et état relatif à la présence de termites :28 h

•

•

Spécialisation mérule et autres champignons lignivores : 7h

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités
interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

ANIMATEUR :
Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

Toutes les informations sur le diplôme, ses modalités d’accès
et ses débouchés sur notre site internet : www.upnpro.fr
rubrique Cycles diplômants.
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PROGRAMME :

