
             

 

 

Devenir Référent Certification HQETM Aménagement  
Bâtiments et Villes Durables 
Performances Environnementales – HQE - Certifications et Labels Environnementaux 
   

ENJEUX / OBJECTIFS RESPONSABLE DE STAGE : 
 

Catherine PARANT, architecte, 
spécialisée en Développement 
Durable et la Haute Qualité 
Environnementale, S’pace 
Environnement 

 
INTERVENANTS : 
 

Catherine PARANT, S’pace 
Environnement 
Cerway et Certivea 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Retours d’expérience 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

• Examen en fin de formation 

 
DOCUMENTATION REMISE : 
 

• Système de Management 
Environnemental d’une 
Opération et documentation 
applicable à la certification 

• Les règles Référent 
Certification HQETM de 
Certivéa et de Cerway 

 CODE STAGE : REFINT2 
 
 DURÉE : 2 jours 
 
 HORAIRES : 9h00 - 17h30 
 (17h45 le 2ème jour) 
 
 DATES 2018 :  
Les 16 et 17 Octobre 

  
 LIEU : 
 CSTB Paris 

 
 TARIF  
1 620 € pour la formation et  
l’examen (net de taxes, déjeuners  
inclus) afin de devenir Référent  
Certification reconnu par Certivea 
et Cerway 

 
Une remise de 10 % sera  
appliquée sur la formation et  
l’examen pour les membres au 
titre de l’entreprise de  
l’association HQE/France GBC 
 
830 € (Hors Taxe) pour le droit  
d’usage et l’accès aux services afin 
de devenir Référent reconnu par  
Certivea, payable uniquement en 
cas de réussite à l’examen et 
valable trois ans 

 
 Pour votre demande   
 d’inscription : 
 Anne SACCO 
 Tél. : 01 40 50 29 19 
 Mail. : cstb-formations@cstb.fr  

 

 

Un management des projets d’opérations performant permet 
l’atteinte des objectifs de développement durable recherchés 
aujourd’hui dans toute opération d’aménagement.  
Cette formation, préparatoire à l’examen Référent 
Certification HQETM reconnu par Certivéa et par Cerway pour 
l’aménagement, est destinée aux professionnels souhaitant 
valoriser leurs compétences de management de projet et faire 
connaître leur capacité à accompagner des clients sur des 
opérations de certification HQETM  Aménagement partout dans 
le monde.  En France, l’obtention du Label Ecoquartier est 
facilitée par une telle démarche. 
 
Cette formation vous permettra de : 

• accéder au statut de Référent Certification HQETM en 
France et à l’international pour l’aménagement 

• appréhender la mise en œuvre et l’efficacité du système 
de Management d’une opération d’aménagement 

• maîtriser les exigences du référentiel et du processus de 
certification HQETM Aménagement 
 

PUBLIC 
Membres de l’équipe pluridisciplinaire de l’aménageur : AMO, 
architectes, urbanistes, programmistes, paysagistes, bureaux 
d’études et d’ingénierie  
Maîtres d’ouvrages aménageurs : chefs de projet, responsables 
de la maîtrise foncière 
Collectivités : élus, personnels des services techniques  
 

PRÉREQUIS 
• Disposer d’un diplôme d’architecte, d’urbaniste, 

d’ingénieur relatif au domaine de la construction et/ou de 
l’aménagement et d’une expérience professionnelle de 2 
ans minimum en tant que chef de projet dans le domaine 
de la construction et/ou de l’aménagement. A défaut de 
diplôme, disposer d’une expérience professionnelle de + 
de 5 ans  

• Connaître les pratiques de l’aménagement et les 
fondamentaux des lois de l’urbanisme, avoir une pratique 
professionnelle ou un projet dans le domaine de 
l’aménagement durable du territoire 

• Avoir pris connaissance du Système de Management 
d’une Opération d’aménagement du territoire de Certivea 
et Cerway: 

http://www.certivea.fr/certifications/certification-hqe-
amenagement 
http://www.behqe.com/fr/outils-et-ressources 

• Un niveau suffisant en Français (1) 

 

                                                           
(1) C’est-à-dire une capacité à exprimer ses idées générales avec nuances et dont les connaissances linguistiques opérationnelles sont suffisantes pour s'impliquer dans le 
monde professionnel 

mailto:cstb-formations@cstb.fr
http://www.certivea.fr/certifications/certification-hqe-amenagement
http://www.certivea.fr/certifications/certification-hqe-amenagement
http://www.behqe.com/fr/outils-et-ressources


             

 

 
Devenir Référent Certification HQETM Aménagement 
Bâtiments et Villes Durables 
Performances Environnementales – HQE - Certifications et Labels Environnementaux 
 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 
 

9h-10h15 
Cosmin COTORA, Cerway 

 

Présentation générale : 

• le mouvement beHQE 

• Cerway et Certivéa 

• les spécificités de la certification HQETM 

• pourquoi des Référents Certification HQETM 
 

10h15-12h 
Catherine PARANT, S’pace Environnement 
 

Les fondamentaux de la démarche HQETM Aménagement : 

• les principes et la structure de la démarche 

• le positionnement de HQETM Aménagement 
 

13h30-17h30 
Catherine PARANT, S’pace Environnement 
 

Les différentes phases et exigences du référentiel de Management d’une Opération d’aménagement durable : 

• le lancement 

• l’analyse initiale 

• le choix et la contractualisation des objectifs  
 
JOUR 2 
 

9h-12h 
Catherine PARANT, S’pace Environnement 
 

Les différentes phases et exigences du référentiel de Management d’une Opération d’aménagement durable (suite) : 

• la conception du projet intégrant le développement durable 

• la mise en œuvre 

• le bilan et la capitalisation 
 

Retours d’expérience : 

• présentation de l’exemple du projet TAGHAZOUT Bay au Maroc  

• l’analyse des postures, de l’implication des acteurs et de la cohérence d’ensemble à toutes les phases de l’opération 

• l’analyse des apports et points clefs de la démarche 
 

13h30-16h15 
Solenne SALMON, Certivéa 
 

Processus de certification : 

• le champ d’application 

• fonctionnement du processus avec ou sans Référent 
 

16h30-17h45 
EXAMEN – (QCM) 

 


