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Une offre large de formations qui éclaire l’ensemble  
des nouvelles problématiques du logement

  L’offre QUALITEL Formation couvre tous les grands enjeux de l’habitat, présents et à venir, et toutes les 
problématiques émergentes – techniques, règlementaires et sociétales. Elle couvre 5 domaines essentiels 
dans lesquels le Groupe QUALITEL avance toujours en éclaireur.

Énergie et  
environnement

Qualité  
et santé

BIM  
et numérique

Règlementation, 
certifications, 

labels

Nouveaux 
modes 

constructifs

L’offre QUALITEL Formation  
s’adresse à tous les professionnels de l’habitat

  L’offre QUALITEL Formation s’adresse à tous les professionnels de l’habitat en quête de qualité et de 
performance. Elle s’appuie sur une compréhension fine des enjeux, des objectifs et de l’environnement 
de chacun des acteurs de la construction, de la rénovation et de l’exploitation de l’habitat.

Maîtres d’œuvreSyndics de 
copropriétés

Bailleurs

Entreprises
de construction

Artisans

Exploitants

Promoteurs

Architectes

Bureaux d’étude
et ingénieurs
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Création 
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175 salariés 

105 
formations et 
conférences

21 000 
professionnels 
formés



qualitelformation.org

Nos services spécifiques pour l’intra-entreprise

  Réaliser un webinaire d’information sur un sujet particulier, celui-ci pouvant être 
le préalable à la mise en œuvre d’une action de formation interne, par exemple

  Procéder à la transformation d’une formation en présentiel vers un format en 
classe virtuelle de manière à s’adapter à l’organisation et renforcer la participation 

  Ajuster le contenu d’une formation de manière à coller plus précisément aux 
objectifs pédagogiques et à la durée souhaités

  Pour la classe virtuelle, procéder à un séquencement des périodes d’apprentissage 
pour que le format soit absorbable en fonction des contraintes opérationnelles des 
apprenants

  Réaliser et/ou héberger un dispositif e-learning en vue de mettre en œuvre une 
formation groupée ou encore un dispositif d’accueil de nouveaux collaborateurs…

  Réaliser des supports multimédias, dans le cadre d’un objectif pédagogique, 
permettant de mieux mettre en valeur ou illustrer un sujet (photo, vidéo, 
animation…)

  Concevoir un dispositif de formation dédié sur la base d’un sujet, d’une 
problématique ou du déploiement d’un outil, d’une méthode par exemple

Un ensemble de services ajustables à votre objectif, vos moyens et vos délais !  

Le blended learning associe du présentiel et du distanciel 
et est proposé sur certaines formations

Composez votre parcours de formation à la carte 
et à votre rythme !

La classe virtuelle est très 
efficace pour de nombreux 
sujets et notamment 
pour les formats d’une journée 

Présentiel et/ou distanciel ? 

Intra ou inter-entreprise ? 

En intra-entreprise : pouvoir 
échanger et partager 
ensemble, faire évoluer 
les pratiques internes !

Se rassembler en présentiel, 
cela peut avoir du sens 
pour certains sujets ! 

En inter-entreprise, s’ouvrir 
àd’autres problématiques 
que les siennes, s’enrichir aussi 
des stagiaires ! 
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ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

ENV15D Les essentiels de l'éco-construction 1h30 190 € HT

ENV02B Mener à bien un projet d'éco-construction 15h30 1 490 € HT

ENV34P

Nouveau !  
Transition écologique : intégrer la biodiversité dans les projets  
de construction et de rénovation

7h 790 € HT

ENV28CV Gestion des déchets de chantier : la nouvelle règlementation 7h 790 € HT

ENV29CV Intégrer la gestion des déchets dans les CCTP 7h 790 € HT

ENV32P

Nouveau !  
Mener à bien une opération de réemploi dans la construction 
& réhabilitation

7h 790 € HT

ENV31P
Nouveau !  
Appréhender les fondamentaux de l’économie circulaire dans le BTP

7h 790 € HT

ENV11P Les enjeux et les solutions pour optimiser la gestion de l'eau 7h 790 € HT

ENV07P La végétalisation du bâtiment : enjeux et techniques 7h 790 € HT

TEC07P Isolation thermique par l'intérieur : enjeux et techniques 14h 1 390  € HT

ENV18P Appliquer les fondamentaux de la démarche chantier propre  7h 790 € HT

ENV08P Les énergies renouvelables : enjeux, avantages et solutions techniques 7h 790 € HT

ENV10P
Appliquer la démarche de mise en œuvre du commissionnement  
dans le bâtiment neuf

7h 790 € HT

ENV09B Appliquer les fondamentaux du coût global en construction   14h 1 150 € HT

ENV13P Intégrer les fondamentaux de l'ACV bâtiment dans un projet de construction 7h 790 € HT

ENV30P
Nouveau !  
Construire frugal avec l’ACV et les éco-matériaux

7h 790 € HT

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=431
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/essentiels-ecoconstruction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/mener-a-bien-projet-eco-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/transition-ecologique-biodiversite-construction-renovation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/transition-ecologique-biodiversite-construction-renovation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/transition-ecologique-biodiversite-construction-renovation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/gestion-dechets-btp-nouvelle-reglementation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/integrer-gestion-dechets-dans-cctp/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/mener-operation-reemploi-dans-construction-rehabilitation/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/mener-operation-reemploi-dans-construction-rehabilitation/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/mener-operation-reemploi-dans-construction-rehabilitation/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/fondamentaux-economie-circulaire-btp/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/fondamentaux-economie-circulaire-btp/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/optimiser-ressource-eau-batiment/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/vegetalisation-batiment-enjeux-techniques/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/isolation-thermique-interieur-iti/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/appliquer-fondamentaux-demarche-chantier-propre/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/energies-renouvelables-enjeux-avantages-solutions-techniques/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/appliquer-demarche-mise-en-oeuvre-commissionnement-batiment-neuf/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/appliquer-demarche-mise-en-oeuvre-commissionnement-batiment-neuf/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/appliquer-fondamentaux-cout-global-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/integrer-fondamentaux-acv-batiment-projet-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/construire-frugal-acv-eco-materiaux/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/construire-frugal-acv-eco-materiaux/
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ENV04P Mener à bien un projet de rénovation énergétique  14h 1 390 € HT

ENVMAR0CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ]  
Acquérir les compétences et connaissances nécessaires à « Mon 
accompagnateur renov’ »

39h 3 750 € HT

ENVMAR1CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ]  
module 1 : Évaluer l'état du logement et la situation du ménage

4h 395 € HT

ENVMAR2CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ]  
module 2 : Savoir restituer l'audit énergétique aux ménages

7h 790 € HT

ENVMAR3CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ] 
module 3 : Ingénierie financière du projet de rénovation énergétique

7h 790 € HT

ENVMAR4CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ] 
module 4 : Rénovation performante et globale : enjeux et techniques

14h 1 390 € HT

ENVMAR5CV
Nouveau ! [Parcours Mon Accompagnateur Renov' ] 
module 5 : Préparer, accompagner et suivre les travaux de rénovation 
énergétique

7h 790 € HT

FRP06P
FEEBAT RENOVE : devenir responsable technique en rénovation 
énergétique des logements

21h 660 € HT

ENV33P
Nouveau !  
Réhabilitition durable des bâtiments existants : enjeux et techniques

7h 790 € HT

ENV22B
FEEBAT DYNAMOE 1 : Une maîtrise d’œuvre dynamique au service 
de la rénovation énergétique – Maisons individuelles

35h 1 200 € HT

ENV24B
FEEBAT AUDIT RENO : Devenir prestataire pour la réalisation  
d’un audit énergétique pour les maisons individuelles

17h30 400 € HT

ENV37P
Nouveau !  
Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)
Qualification OPQIBI 1905

21h 1 590 € HT

ENV35P

Nouveau !  
Étude et ingénierie d'installations de production utilisant l'énergie solaire 
thermique
Qualification OPQIBI 2010/2014

 21h 1 590 € HT

ENV36P

Nouveau !  
Étude et ingénierie d'installations de production utilisant l'énergie solaire 
photovoltaïque
Qualification OPQIBI 2011/2015

  21h 1 590 € HT

ENV25P
Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique 
du bâtiment
Qualification OPQIBI 1326/1327

21h 1 590 € HT

ENV26P
Ingénierie de la performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment : 
perméabilité à l’air des bâtiments 
Qualification OPQIBI 1224

14h 1 390 € HT

ENV27P Étude ACV Bâtiments Neufs  
Qualification OPQIBI 1333

14h 1 390 € HT

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/mener-a-bien-projet-renovation-energetique/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-1/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-1/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-2/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-2/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-3/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-3/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-4/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-4/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-5/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-5/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/parcours-mar-module-5/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/feebat-renove-rge-presentiel/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/feebat-renove-rge-presentiel/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/rehabilitation-durable-batiments-existants/
https://www.qualitel.org/professionnels/energie-environnement/rehabilitation-durable-batiments-existants/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/feebat-dynamoe-1-renovation-energetique-maisons-individuelles/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/feebat-audit-reno/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/feebat-audit-reno/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1905/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1905/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2010-2014/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2010-2014/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2010-2014/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2011-2015/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2011-2015/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-2011-2015/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1326-1327/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1326-1327/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1326-1327/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1224/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1224/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1224/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1333/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/qualification-opqibi-1333/
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QUA13D Les essentiels de l'acoustique 1h30 190 € HT

EXP07P Les étapes de la délivrance de l'attestation acoustique 7h 790 € HT

EXP10D Le suivi de chantier en acoustique 1h 190 € HT

QUA07B La performance acoustique en construction 15h30 1 490 € HT

QUA17D
Parcours e learning : acoustique du bâtiment : 
Enjeux et techniques en phase conception et chantier

 4h30 390 € HT

QUA18CV
Nouveau !  
Résilience des bâtiments : enjeux et solutions

4h 395 € HT

QUA02P
Construire des logements en intégrant les paramètres de santé et 
confort des occupants

14h 1 390 € HT

QUA10P RE2020 : Optimiser la QAI en phase conception 7h 790 € HT

QUA11P RE2020 Le contrôle de la QAI en phase de suivi de chantier  7h 790 € HT

EXP11P
Nouveau !  
Les essentiels du protocole de ventilation RE2020

 7h 790 € HT

EXP11PBIS

Nouveau !  
Devenir mesureur Qualibat 8741 
Protocole ventilation RE2020 - Module A et B

21h 1 650 € HT

QUA06P La ventilation dans le bâtiment : enjeux et techniques 7h 790 € HT

EXP05P Amiante : Enjeux, obligations et responsabilités pour la MOA 14h 1 390 € HT

QUA14P Maitriser le risque radon en construction et rénovation 7h 790 € HT

QUALITÉ, SANTÉ ET SÉCURITÉ

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/essentiels-acoustique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/etapes-delivrance-attestation-acoustique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/suivi-chantier-acoustique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/performance-acoustique-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/parcours-e-learning-acoustique-batiment/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/parcours-e-learning-acoustique-batiment/
https://www.qualitel.org/professionnels/qualite-sante/resilience-batiments-enjeux-et-solutions/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/construire-logements-integrant-parametres-sante-confort-occupants/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/construire-logements-integrant-parametres-sante-confort-occupants/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/optimiser-qualite-air-interieur-phase-conception/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/controle-qualite-air-interieur-phase-suivi-chantier/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/appliquer-protocole-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/appliquer-protocole-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/devenir-mesureur-qualibat-8741/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/devenir-mesureur-qualibat-8741/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/devenir-mesureur-qualibat-8741/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/ventilation-dans-batiment-enjeux-techniques/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/amiante-enjeux-obligations-responsabilites-pour-moa/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/maitriser-risque-radon-construction-renovation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=457
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QUA19P
Nouveau !  
Identifier et prévenir les pathologies des bâtiments

14h 1 390 € HT

QUA09P Assurer le suivi de la qualité sur le chantier selon NF HABITAT 7h 790 € HT

EXP01P Piloter une opération de construction 14h 1 390 € HT

EXP02P Piloter une opération de réhabilitation 14h 1 390 € HT

QUA20P
Nouveau !  
Piloter une opération de déconstruction

 7h 790 € HT

EXP08P La fin de chantier : bien réceptionner les travaux 7h 790 € HT

QUA21P
Nouveau !  
Conduite de projet : maitriser les risques en construction

14h 1 390 € HT

QUA08P
Mettre en place un management responsable dans le secteur de la 
construction

14h 1 390 € HT

QUA16P
Sécurité sur les chantiers : enjeux, obligations et responsabilités 
pour la maitrise d’ouvrage

 7h 790 € HT

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

“ Avec Qualitel Formation,  
je peux me former  
à mon rythme,  
quand je veux,  
où je veux…”

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/identifier-prevenir-corriger-pathologies-batiments/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/assurer-suivi-qualite-chantier-cas-referentiel-nf-habitat/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/piloter-operation-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/piloter-operation-rehabilitation/
https://www.qualitel.org/professionnels/qualite-sante/piloter-operation-deconstruction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/fin-chantier-bien-receptionner-travaux/
https://www.qualitel.org/professionnels/qualite-sante/conduite-projet-maitriser-risques-en-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/qualite-sante/conduite-projet-maitriser-risques-en-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/mettre-en-place-management-responsable-dans-secteur-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/mettre-en-place-management-responsable-dans-secteur-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/securite-chantiers-maitrise-ouvrage/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/qualite-sante/securite-chantiers-maitrise-ouvrage/
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BIM ET NUMÉRIQUE

BNU12D Les essentiels du BIM 1h30 190 € HT

BNU08P Découvrir le BIM et la maquette numérique 7h 790 € HT

BNU14CV Le BIM pour les promoteurs : possibilités et avantages 4h 375 € HT

BNU06P Artisans : comprendre et exploiter la maquette numérique 7h 790 € HT

BNU16P L'intégration du BIM dans les nouveaux CCAG 7h 790 € HT

BNU15CV Intégrer la maquette numérique dans le DCE 7h 790 € HT

BNU07P Répondre à un appel d’offres public en BIM 7h 790 € HT

BNU01B Déployer le BIM au sein de son organisation 14h 1 490 € HT

BNU02B Gérer un projet en BIM 14h 1 490 € HT

BNU03P Le BIM pour l’exploitation et la maintenance des bâtiments 14h 1 390 € HT

BNU05P SMART BULDING : de la conception à l'exploitation et maintenance  14h 1 390 € HT

BNU04P Comprendre l'Écosystème d’un bâtiment connecté 7h 790 € HT

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=458
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/essentiels-bim/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/decouvrir-bim-maquette-numerique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/bim-promoteurs-possibilites-avantages/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/artisans-comprendre-exploiter-maquette-numerique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/integration-bim-dans-ccag/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/integrer-maquette-numerique-dans-dce/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/repondre-appel-offres-public-bim/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/deployer-bim-organisation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/gerer-projet-bim/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/bim-exploitation-et-maintenance-batiments/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/smart-building-conception-exploitation-maintenance/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/bim-numerique/comprendre-ecosysteme-batiment-connecte/
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ENV16D Les essentiels des matériaux biosourcés 1h30 190 € HT

NMC01P2
Construire en bois/logement collectif :  
enjeux et techniques

 7h 790 € HT

NMC02P3
RE2020 : les spécificités de la construction bois  
en démarche bas carbone

7h 790 € HT

NMC02P2
Isoler et rénover avec le bois  et les composants biosourcés : enjeux 
et techniques

 7h 790 € HT

NMC07P
Programmer et suivre un projet de construction  
avec des matériaux biosourcés

7h 790 € HT

NMC08P
Réaliser et suivre un projet de construction  
avec des matériaux biosourcés

14h 1 390 € HT

NMC03P Programmer et suivre un projet de construction modulaire 7h 790 € HT

NMC04P Réaliser et suivre un projet de construction modulaire 7h 790 € HT

NMC05P Reversibilité des bâtiments : enjeux et techniques 7h 790 € HT

NMC09P
Adapter le logement existant au vieillissement  
de la population et au handicap

7h 790 € HT

TEC04P
Surélévation et extension des bâtiments :  
enjeux et techniques

7h 790 € HT

NOUVEAUX MODES CONSTRUCTIFS

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/energie-environnement/essentiels-materiaux-bio-sources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/construire-bois-logement-collectif/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/construire-bois-logement-collectif/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/re2020-specificites-construction-bois/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/re2020-specificites-construction-bois/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/isoler-renover-avec-bois-composants-biosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/isoler-renover-avec-bois-composants-biosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/programmer-suivre-projet-construction-materiaux-produits-biosources-geosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/programmer-suivre-projet-construction-materiaux-produits-biosources-geosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/realiser-suivre-projet-construction-materiaux-biosources-geosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/realiser-suivre-projet-construction-materiaux-biosources-geosources/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/programmer-suivre-projet-construction-modulaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/realiser-suivre-projet-construction-modulaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/reversibilite-batiments-enjeux-techniques/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/adapter-logement-existant-vieillissement-handicap/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/adapter-logement-existant-vieillissement-handicap/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/surelevation-extension-batiments/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/nouveaux-modes-constructifs/surelevation-extension-batiments/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=527
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RÈGLEMENTATION, CERTIFICATIONS,  
LABELS

REG25D Les essentiels de la RE2020 1h30 190 € HT

REG02FPIB
Équipes techniques : intégrer la RE2020 dans opérations de 
construction

22h30 2 535 € HT

REG16B Programmer et suivre un projet de construction RE2020 8h30 890 € HT

REG17B Réaliser et suivre un projet de construction RE2020 15h30 1 490 € HT

REG18B Suivre un projet de construction RE2020 en phase chantier 8h30 890 € HT

REG3RC
Intégrer les exigences de la nouvelle RE2020 dans le pilotage des 
projets de construction

 4h 375 € HT

REG4RC
Intégrer les exigences de la nouvelle RE2020 dans la mise en 
œuvre des projets de construction

4h 375 € HT

REG4ATL
Maitriser la réglementation et les enjeux de la RE2020  
(Action collective OPCO ATLAS)

7h 465,64€ HT

REG4ATLB
Appliquer la méthode de calcul RE2020  
(Action collective OPCO ATLAS)

7h 465,64€ HT

EXP03P Le montage d'une opération immobilière 7h 1 390 € HT

REG03P Les essentiels de la réglementation de la construction 14h 1 390 € HT

REG21P Maitriser le nouveau CCAG travaux 7h 790 € HT

REG21PB Maitriser le nouveau CCAG MOE 7h 790 € HT

REG20P Assurer la bonne exécution des marchés publics de travaux 7h 790 € HT

REG22P Assurer la bonne exécution des marchés privés de travaux 7h 790 € HT

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle       Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=459
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/catalogue?category=459
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/essentiels-reglementation-environnementale-2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/equipes-techniques-integrer-re2020-dans-conduite-operations-de-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/equipes-techniques-integrer-re2020-dans-conduite-operations-de-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/programmer-suivre-projet-construction-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/realiser-suivre-projet-construction-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/suivre-projet-construction-re2020-phase-chantier/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-exigences-re2020-pilotage-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-exigences-re2020-pilotage-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-exigences-re2020-mise-en-oeuvre-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-exigences-re2020-mise-en-oeuvre-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/maitriser-reglementation-et-enjeux-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/maitriser-reglementation-et-enjeux-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/appliquer-methode-calcul-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/appliquer-methode-calcul-re2020/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/montage-operation-immobiliere-logement-locatif-social/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/essentiels-reglementation-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/maitriser-nouveau-ccag-travaux/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/maitriser-nouveau-ccag-maitrise-doeuvre/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/assurer-bonne-execution-marches-publics-travaux/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/assurer-bonne-execution-marches-prives-travaux/
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REG19P
Intégrer les labels et certifications dans un projet de construction 
résidentiel tertiaire

7h 790 € HT

REG12P Les essentiels du référentiel NF HABITAT 7h 790 € HT

REG10D Initiation à la certification NF HABITAT CONSTRUCTION 1h 190€ HT

REG11D Initiation à la certification NF HABITAT RÉNOVATION 1h 190€ HT

REG08B Devenir référent technique pour la certification NF HABITAT 22h40 1 950 € HT

REG07B Certifier via le droit d'usage NF HABITAT 14h25 1 490 € HT

REG06B Certifier à l’opération 14h25 1 490 € HT

*  présentiel    e-learning     Classe virtuelle        Blended learning

RÉFÉRENCE             DURÉE    MODE*    TARIFS

https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-certifications-labels-dans-projet-construction-residentiel-tertiaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/integrer-certifications-labels-dans-projet-construction-residentiel-tertiaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/essentiels-referentiel-nf-habitat/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/initiation-certification-nf-habitat-construction/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/initiation-certification-nf-habitat-renovation/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/devenir-referent-technique/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/certifier-droit-usage/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/reglementation-certification-labels/certifier-operation/


qualitelformation.org

01 42 34 62 52

contact@qualitelformation.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION
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