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Devenir Référent Certification HQE Bâtiment Durable (nouvelle offre) 
Bâtiments et villes durables – Performances Environnementales – HQE - Certifications et labels environnementaux 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS RESPONSABLE DE STAGE : 

 
Eric QUERRY, Direction des 
Partenariats, animateur du réseau des 
Référents de CERTIVEA 
 
INTERVENANTS : 
 
Christophe GERARD, Yona 
KAMELGARN, Sylviane NIBEL, 
Direction R&D 
Samira BENCHAMEK, Ludovic 
LUSIGNET, Direction des Opérations  
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Démonstration et exercices 
pratiques sur la plate-forme 
d’évaluation (1 PC pour 2) 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

 Examen en fin de formation 
(QCM)  

 
DOCUMENTATION REMISE : 
 

 Support de formation 

 Règles de certification 

 Règles de reconnaissance 
Référent reconnu par Certivea 

 Charte de communication 
 

CODE STAGE : REF16 

 
DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 
HORAIRES :  
1ère journée : 9h00 – 17h30 
2ème journée : 9h00 – 16h30 
 
DATES 2018 :   
Les 13 et 14 mars à Paris 
Les 5 et 6  juin à Paris 
Les 03 et 04 juillet à Lyon 
Les 4 et 5 octobre à Paris 

 
LIEUX : CSTB Paris et Lyon 

 
TARIF  
1 620 € pour la formation et 
l’examen (net de taxes, 
déjeuners inclus)  
 
Les réductions suivantes (non 
cumulatives) seront 
appliquées sur la formation :  
 
- 10 % pour les membres de 

l’association HQE 
- 20% pour les personnes 

déjà reconnues Référents 
par Certivéa ou Cerway 

 
830 € HT pour le droit d’usage 
et d’accès aux services 
référents payable uniquement 
en cas de réussite à l’examen 
et valable trois ans.  

 

Ce droit n’est pas dû pour les 
personnes déjà reconnues 
Référents par Certivea sur les 
applications HQE 
Aménagement, HQE 
Infrastructures, BBCA et 
BEPOS/EFFINERGIE  
 
L’abonnement à la plate-forme 
d’évaluation fait l’objet d’une 
prestation complémentaire à 
souscrire directement auprès 
de Certivéa  
 

La  nouvelle certification HQE répond au nouveau cadre de 
référence du bâtiment durable défini par l’Association HQE. 
Elle s’inscrit dans une approche globale pour un bâtiment 
durable basée sur 4 engagements : qualité de vie, 
performance économique, respect de l’environnement, 
management responsable, 12 objectifs et une trentaine de 
thèmes. 
 
L’évaluation des candidats est basée selon les thèmes  sur 
des exigences performantielles ou de moyens et est réalisée 
sur une plate-forme en ligne dédiée. 
 
Cette nouvelle certification est un des éléments d’une offre 
globale de services qui propose depuis octobre 2016 au 
Maître d’ouvrage d’évaluer tout ou partie des performances 
de son bâtiment et de comparer ses performances à celles 
d’un parc ou à leur évolution dans le temps.  
 
Le recours à un référent garantit au Maitre d’ouvrage une 
optimisation de sa démarche de certification et une adaptation 
du process.  
 

La formation est préparatoire à l’examen 
permettant d’acquérir la reconnaissance de Référent 
certification  sur la nouvelle offre HQE  
  
 
Elle a pour objectifs de : 
- Connaître la nouvelle offre de CERTIVEA  
- Maîtriser le process de certification 
- Identifier le rôle, missions et engagements du Référent 
- Maîtriser les exigences techniques du référentiel  
 
PUBLIC 
Maitres d’ouvrage, AMO, Programmistes, Maîtres d’œuvre : 
architectes, économistes, ingénieurs de bureaux d’études 
 
PREREQUIS 
Pour candidater au titre de Référent :  

 Avoir un diplôme d’urbaniste, d'architecte, d’ingénieur ou 
un diplôme universitaire de niveau équivalent et une 
expérience professionnelle de plus de 2 ans dans une 
équipe projet de conception et/ou réalisation et/ou 
exploitation d’un bâtiment. 

 Ou un diplôme de niveau III de l’éducation nationale (BTS, 
DUT dans le domaine de la construction) et une expérience 
professionnelle de 5 ans minimum dans une équipe projet 
de conception et/ou réalisation et/ou exploitation d’un 
bâtiment. 

 Ou 10 ans minimum dans une équipe projet de conception 
et/ou réalisation et/ou exploitation d’un bâtiment. 
 
Avant la formation :  

 Avoir pris connaissance des règles de reconnaissance des 
référents et de la charte de communication  
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PROGRAMME  
JOUR 1 
9h-9h30 : E.QUERRY 
Présentation de CERTIVEA et des formateurs : 

 la stratégie de Certivéa  

 la nouvelle offre de Certivéa 
 

9h30-10h15 : C.GERARD/ L.LUSIGNET 
Les fondamentaux de la nouvelle certification HQE : 

 le contexte : le nouveau cadre de référence HQE 

 le champ d’application  

 les grands principes et les principales nouveautés : 
o la structure du référentiel 
o les nouveaux thèmes et les évolutions des thèmes existants 
o les modalités d’évaluation 
o le processus global de certification  
o la plate-forme d’évaluation : vision globale 

 

10h30-11h : E.QUERRY 
Les référents : 

 le rôle et  les missions  

 les engagements des référents 

 les règles de reconnaissance 

 la charte de communication  
 

11h-12h15 : L.LUSIGNET 
Le process et les règles de certification : 

 les étapes de la certification 

 le fonctionnement du processus avec ou sans Référent  

 le déroulé d’un audit avec ou sans référent 

 les règles de certification 
 

13h45 – 15h45 : L.LUSIGNET/ S.BENCHAMEK 
Prise en main de la plate-forme ISIA 

 démonstration  

 exercice pratique de réalisation d’une campagne d’évaluation 
 

16h-17h30 S.NIBEL 
Le référentiel technique : 

 le Système de Management Responsable (SMR) : les exigences et indicateurs   

 les exigences techniques et les indicateurs par objectifs et thèmes 
o les objectifs de qualité de vie  
o les objectifs de respect de l’environnement 
o les objectifs de performance économique 

 

JOUR 2 
9h–10h30 : C.GERARD/ Y.KAMELGARN 
Le référentiel technique (suite) : 

 les exigences techniques et les indicateurs par objectifs et thèmes 
o les objectifs de qualité de vie  
o les objectifs de respect de l’environnement  
o les objectifs de performance économique 

11h15-13h : S.NIBEL 
Exercice pratique d’évaluation du SMR et de quelques thèmes 
 
14h30-15h00 : Questions-Réponses avec les intervenants 
15h00-16h30 : Examen 
 
 

 

 


