
 

 
PRÉREQUIS   

• Connaissance RT 2012 / Réglementation 
acoustique 

 

• Formation dans le secteur du bâtiment ou 
justification d’une expérience équivalente 

 

•  Justifier d'une expérience ou d’une formation 
de prise de parole en public ou animation de 
réunions afin de justifier de la capacité 
d’accompagner le client dans la mise en place 
du référentiel 

 
 
ENVOYER CV, JUSTIFICATIFS ET FICHE PRE REQUIS 
AVANT LE DEMARRAGE DE LA FORMATION. 

 

E-learning 

• Introduction 

 

• Présentation générale du référentiel NF Habitat –NF 

Habitat HQE (C/R) 

 

• Profil, processus de la certification NF Habitat –NF 

Habitat HQE (C/R) 

 

• Les Référentiels 

 

• Découvrir les outils NF Habitat –NF Habitat HQE 

 
Formation théorique ( 2 jours ) 

 
Présentation des exigences techniques 

 

Acoustique Extérieure, Acoustique Intérieure 

 

Performance énergétique, Confort d’été, Maîtrise des 

consommations électriques 

• RT 2012 

• Labels énergétiques 

• Etude de cas 
 
Autres rubriques techniques NF Habitat 

 

Organisation des interventions 

 

Présentation des exigences Management Responsable 

et service 

 
 

Formation pratique ( 1 jour ) 

 
 
Étude de cas 

 

 

Evaluation et validation 
 

 
 QCM (35 questions / 70% de réussite / 1h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Acquérir l’ensemble des connaissances théoriques sur les Référentiels NF Habitat –NF Habitat HQE (en construction 
et en rénovation) 

• Assimiler les procédures d’intervention nécessaires à tout Référent dans le cadre d’une demande de Certification NF 
Habitat –NF Habitat HQE 

 
PROGRAMME 

 
 
 

 

 

 
 

LES PLUS DU STAGE  

Formation alliant présentiel et 
distanciel animée par les 
experts de CERQUAL 
QUALITEL CERTIFICATION 

 

 PUBLIC 
Cette formation s’adresse 
exclusivement aux personnes 
souhaitant être reconnues 
Référent Technique par 
CERQUAL. 
 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Blended Learning: pédagogie 
alternant formation en 
présentiel et en e-learning 

• Pédagogie active (études de 
cas concrets, échanges, et 
mise en situation d’usage) 

• Supports de cours diffusés sur 
vidéo projecteur 

 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen de fin de formation  
 

 DOCUMENTATION REMISE  

• Supports de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2020 :  

• Du 7 au 9 Septembre 

• Du 14 au 16 Décembre 
 

Durée : 3 jours - 21 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1 950 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr  
 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : vous pouvez consulter www.nf-habitat.fr 

 

Performance énergétique et environnementale 
Certifications et labels environnementaux 

En partenariat avec : 

 

 

Devenir Référent technique pour la certification NF habitat - NF habitat HQE                     
 

 

Code stage : REFT19 


