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Formation

Pour accompagner les professionnels 
dans l’acquisition de nouvelles 
compétences et l’appréhension des 
évolutions du secteur : changement 
climatique, efficacité énergétique, 
transition numérique, nouvelle 
Réglementation Environnementale…
QUALITEL Formation a poursuivi en 2021 
le déploiement d’une offre de formations 
riche, innovante, en collaboration avec  
les acteurs clés. 

Une évolution pédagogique :  
la formation conférentielle

Permettre aux professionnels de la construction  
et de l’immobilier d’appréhender les problématiques 
émergeantes en construction, rénovation et exploitation 
des bâtiments et acquérir une vision globale sur  
une thématique d’actualité, tels sont les objectifs  
des formations conférentielles proposées par QUALITEL 
Formation. Fondées sur une pédagogie expositive,  
ces conférences alternent exposés théoriques, 
présentation d’exemples illustrés par des experts 
et acteurs référents du domaine concerné et larges 
temps d’échanges. En 2021, trois conférences ont 
été organisées autour de la nouvelle Réglementation 
Environnementale : « les solutions bois et composants 
biosourcés pour répondre à la RE2020 » en partenariat 
avec le Comité national pour le développement du bois 
(CNDB), « RE2020 : ce qui va changer » et « La RE2020  
et les bâtiments bas carbone » en partenariat avec la FPI.
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QUALITEL Formation certifié Qualiopi pour la 
qualité de ses formations et agrée FEEBAT

Instaurée par la loi « Avenir professionnel » et créée par l’État,  
la certification Qualiopi fournit aux particuliers et entreprises, un repère 
unique et fiable attestant de la qualité des organismes de formations et 
prestataires de développement des compétences. À la suite d’un 
audit réalisé par un organisme certificateur indépendant et fondé sur le 
Référentiel National Qualité, QUALITEL Formation a obtenu la certification 
Qualiopi le 1er avril 2021. Ce même jour, l’organisme obtenait le maintien 
de son agrément FEEBAT pour sa formation « FEEBAT RENOVE – Devenir 
responsable technique en rénovation énergétique des logements (RGE) ». 
Deux marques fortes de reconnaissance de son professionnalisme et de la 
qualité de ses parcours de formations.

Une offre de formation élargie en réponse 
aux nouveaux enjeux de l’habitat

Avec un nouveau catalogue de 95 formations, l’offre de QUALITEL Formation 
poursuit son développement de façon significative. Parmi les nouvelles 
formations élaborées en 2021 : un accent particulier est mis sur la nouvelle 
Réglementation Environnementale avec l’élaboration d’un parcours 
complet sur le sujet et ses problématiques connexes. Référent en la 
matière, QUALITEL Formation a également été sélectionné pour diffuser les 
actions collectives RE2020 de l’Opco Atlas, et par l’ADEME pour dispenser 
un parcours spécifique sur le sujet. Au total, près de 500 personnes ont été 
ainsi formées. Au-delà de la réglementation, l’offre de QUALITEL Formation, 
qui couvre toutes les problématiques clés de l’habitat, s’est également 
déployée sur des sujets tels la réversibilité des bâtiments, la construction 
modulaire ou encore l’impression 3D et la robotisation. Au cœur de ce 
dispositif, la digitalisation des formations prend une part croissante 
favorisant une meilleure acquisition des compétences et des expériences 
d’apprentissage dynamiques, agiles et personnalisées. Parmi les formats 
innovants développés en 2021 : des parcours e-learning sur la RE2020, sur 
la nouvelle version du référentiel NF Habitat – NF Habitat HQE ou encore 
sur l’acoustique du bâtiment.

Des partenariats stratégiques avec  
des acteurs incontournables du secteur

Parmi ces nouvelles formations, plusieurs ont été conçues en partenariat 
avec des acteurs phares du bâtiment. Tel est le cas de la formation sur 
le coût global en construction élaborée avec l’Union Nationale des 
Économistes de la Construction (UNTEC) qui, au travers d’un parcours 
intégrant MOOC et formation pratique, rend cette démarche plus 
accessible aux maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et promoteurs. Il en 
est de même des trois programmes co-conçus avec la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers de France (FPI) sur les évolutions réglementaires 
et les nouvelles façons de construire, l’analyse du cycle de vie et l’éco-
construction. L’expertise de QUALITEL Formation est également associée 
à la formation des talents de demain via un partenariat signé avec l’École 
Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) pour la mise en œuvre 
d’un nouveau mastère en Immobilier Durable et Innovant. Enfin, QUALITEL 
Formation développe des formations sur mesure pour des acteurs 
clés comme par exemple l’élaboration d’un parcours de formation sur 
l’efficacité énergétique des logements pour les collaborateurs technico-
commerciaux d’IZY by EDF. 

Un tour de France pour  
la rénovation des copropriétés

Apporter une réponse commune à la problématique de 
la rénovation énergétique des copropriétés privées, tel 
était l’objectif de QUALITEL et de la FNAIM en élaborant 
les Copros Vertes, un programme de conférences et de 
formations en ligne sur l’éco-rénovation, financé par le 
ministère de la Transition écologique, à destination 
des syndics de copropriétés, conseils syndicaux et 
copropriétaires. En 2021, ce projet s’est poursuivi 
par un Tour des régions digital organisé du 12 mars 
au 3 juillet dans toute la France et clôturé les 3 et  
4 novembre à Paris au Salon de la Copropriété.  
Lille, Dijon, Bordeaux, Montpellier, Orléans, Lyon, 
Rennes, Nantes, Metz, Poitiers, Toulouse… À chaque 
fois était proposé un évènement 100 % local via la 
présentation de cas pratiques, des témoignages et 
retours d’expérience, des ateliers et animations pour 
échanger avec des experts, élus et acteurs locaux 
tout cela sur une plateforme live dédiée. Au total, 
près de 3 000 personnes ont été formées depuis le 
lancement de ce programme que QUALITEL a décidé 
de poursuivre en 2022. 

Nous avons établi avec 
QUALITEL Formation des 
parcours sur mesure qui ont été 
très appréciés par nos équipes 
et bénéfiques notamment dans 
l’anticipation d’un changement 
de réglementation. L’expertise 
technique des intervenants 
autour des projets menés apporte 
une réelle valeur ajoutée aux 
actions que nous avons déployées. 
Clothilde CERESER, 
Chargée de développement des compétences  
chez Plurial Novilia Groupe Action Logement.
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