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COORDINATEUR EN RENOVATION ENERGETIQUE
BIOSOURCEE (NIVEAU III)
LE RÔLE D'UN COORDINATEUR EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  BIOSOURCEE est de
programmer une amélioration de l'habitat individuel dans un objectif d'optimisation énergétique
et de réduction des risques sanitaires et environnementaux. Il assiste techniquement son client à
la prise de décision sur les investissements de travaux envisagés en termes d'économies
d'énergie, de confort (été/hiver) et de santé selon les réglementations en vigueur et en fonction
de sa capacité d'investissement. Interlocuteur central pour le maître d'ouvrage, son intervention
couvre les différentes étapes du projet de rénovation, depuis l'étude des besoins, la proposition
de solutions détaillées jusqu'à la coordination des travaux. Il intervient sur tout type de bâtiment,
du bâti ancien aux constructions plus récentes, de l'habitat individuel au tertiaire et petit collectif.
Il intervient également en conseil pour la réduction des consommations d'énergie des bâtiments
tertiaires.
LA SPECIALISATION ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE PRIVE (AMOP) apporte le
complément nécessaire pour changer d’échelle en aidant les habitants à réaliser une partie des
travaux, dans le cadre d’une autoréhabilitation accompagnée

Bloc 1 : Réaliser un état des lieux et calculer le bilan énergétique d'un habitat
existant
Bloc 2 : Concevoir un projet de rénovation énergétique biosourcée
Bloc 3 : Préconiser un système naturel d'amélioration du confort d'été 
Bloc 4 : Mettre en oeuvre les procédés d'isolation de l'enveloppe du bâtiment
Bloc 5 : Animer la coordination d'un ensemble de travaux de second oeuvre

CONTENU

Bloc 1 : Savoir Transmettre son savoir/ savoir-faire
Bloc 2 : Connaitre les ressources de l’Economie Sociale et Solidaire
Bloc 3 : Articuler sa démarche avec de nouvelles pratiques participatives
Bloc 4 : Transmettre les éco-gestes en lien avec les usages d'un logement

SPEC IAL I SAT ION  AMOP

Professionnels du bâtiment - Salariés
Demandeurs d'emploi

PUBL IC

Diplôme de niveau IV et expérience professionnelle de 2 années dans 
le bâtiment souhaité

Avoir un projet professionnel validé 

 

PRE -REQU IS

 8 mois dont 6 semaines en entreprise
 

 

DUREE  

infos pratiques 
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