
             

 

 

Devenir Référent Certification HQE Aménagement Durable   
Transition écologique - Certifications et Labels Environnementaux 
   

ENJEUX / OBJECTIFS RESPONSABLE DE STAGE : 
 

Ludovic LUSIGNET, Directeur 
Qualité et Intervenants, Certivéa 

 
 
INTERVENANTS : 
 

 Catherine PARANT, S’pace 
Environnement 

 Intervenants Certivéa 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Retours d’expérience 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

 Examen en ligne à l’issue de la 
formation (QCM)  

 
 
DOCUMENTATION  : 
 

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

 Les règles Référent 
Certification HQE de Certivéa 

 
 

PERIMETRE DE LA 
RECONNAISSANCE AU CHOIX : 
 France et/ou International 
  

 CODE STAGE : REFINT2 
 
 DURÉE : 2 jours (soit 14 heures) 
 
 HORAIRES : 9h00 - 17h30 

  
 DATES 2022 :  
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 

  
 LIEUX : 
 CSTB Paris ou en classe virtuelle 

 
 TARIF : 
2 590 € net de taxes 
 Inclus : 
- La formation 
- L’examen 
- La redevance (droit d’usage et 

d’accès aux services afin de 
devenir Référent reconnu par 
Certivéa - valable trois ans) 

Les déjeuners sont offerts pour les 
sessions en présentiel 
 
Une réduction de 30% est 
appliquée pour les personnes déjà 
reconnues Référents par Certivéa 

 
 Pour votre demande   
 d’inscription : 
01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du lundi 
au vendredi de 8h45 à 12h30 

  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 HQE reconnu par Certivéa 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 HQE Aménagement partout dans le monde. 
 
Cette formation vous permettra de : 

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

 Connaître les exigences du référentiel et du processus de 
certification HQE Aménagement 

 Identifier le rôle, les missions et les engagements du 
Référent 

 Accéder au statut de Référent Certification HQE en France 
et à l’international pour l’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 
 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 Certivéa  

 
Avant la formation :  
Avoir pris connaissance de la documentation transmise au 
préalable 
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Devenir Référent Certification HQE Aménagement Durable 
Transition écologique - Certifications et Labels Environnementaux 
 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 
 
Matin 

 Présentation générale Certivéa  

 Généralités sur le statut de Référent Certification HQE 

 Le processus et les règles de certification HQE Aménagement 

 Présentation d’un audit 
 

Après-midi 

 Les fondamentaux de la démarche HQE Aménagement 

 Analogie avec HQE Infrastructures 

 Présentation de la structure du Système de Management d’Opération 

 Présentation du contenu du référentiel technique par phase et retours d’expériences 
 
 
JOUR 2 
 

 Présentation du contenu du référentiel technique par phase et retours d’expériences (suite) 
 
 

 EXAMEN (QCM) A distance après la formation 
 
 

 

 


