100% en ligne

HQE à l’international (1) :
Devenir Référent Certification HQE Cerway construction et rénovation
ENJEUX / OBJECTIFS
Cette formation, préparatoire à l’examen Référent
Certification HQE, est destinée aux professionnels
souhaitant valoriser leurs compétences, faire
connaître leur capacité à accompagner des clients sur
des opérations de certification HQE certifiées par
Cerway hors de France et approfondir leur
connaissance de la certification HQE certifiée par
Cerway pour tout type de bâtiment en construction
ou rénovation (résidentiel et non résidentiel).
Cette formation vous permettra :
• d’accéder au statut de Référent Certification
HQE
• d’appréhender la mise en œuvre et l’efficacité
du système de Management de projet
• de hiérarchiser les objectifs selon leur
pertinence, dans le contexte particulier de
chaque opération
• de mener une évaluation fiable
• de maîtriser le processus de certification

PUBLIC
Tout professionnel du secteur de la construction
souhaitant obtenir le statut de Référent certification
HQE afin de valoriser son expertise auprès des
acteurs qu’il accompagne sur des opérations hors de
France.

RESPONSABLE DE STAGE :
Nathalie Vandenhoeck, Cerway

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
•

•
•

•
•

Disposer d’un diplôme relatif au domaine de la
construction et d’une expérience
professionnelle de 2 ans minimum (à défaut, il
est requis une expérience professionnelle de +
de 5 ans à un poste de chef de projet dans le
domaine de la construction)
Un niveau suffisant en Français (2)
Bénéficier d’une assurance de responsabilité
civile professionnelle (ou d’un équivalent)
couvrant les missions d’accompagnement à la
mise en place de certification
environnementale dont il a la charge (3)
Connaître les fondamentaux de la HQE ou avoir
une expérience de certification HQE
Avoir pris connaissance des documents
applicables à la certification :
http://www.behqe.com/fr/referentiels-etdocuments

Examen en fin de formation

DOCUMENTATION : (téléchargeable)
•

•

PRÉREQUIS
•

Apports théoriques et
méthodologiques
Vidéo learning
Quiz de simulations et
d’entrainement
Forum en ligne dédié

•
•

Référentiel d’exigences de
management environnemental de
projet de bâtiment en
construction
Référentiel d’évaluation pour la
performance environnementale
de bâtiments – bâtiments non
résidentiels
Référentiel de performance
environnementale des bâtiments
Support pédagogique synthétique

CODE STAGE : eREFINT1

DURÉE estimée :
7 modules de formation
(minimum 5h30)
+ 1 module d’examen (60 min)

TARIF :
1 100 € net de taxe
Ce tarif inclus :
un accès de 3 mois à la plateforme de formation en ligne
education.behqe.com et aux
modules de formation
une présentation à l’examen
en ligne*
la documentation
téléchargeable

Votre contact :
Anne SACCO
 01 40 50 29 19
 cstb-formations@cstb.fr

(1) La reconnaissance des Référents Certification HQE atteste de compétences pour le monde entier à l’exception de la France qui fait l’objet d’un système spécifique
(2) 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
(3) Directement ou par le biais de son employeur
*Pour les personnes situées en France et au Maroc, possibilité de passer l’examen au choix en ligne ou en présentiel
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PROGRAMME en ligne

Module 1
Identifier les acteurs du mouvement HQE™
Module 2
Devenir Référent et maintenir sa reconnaissance
Module 3
S'approprier le processus de certification
Module 4
Identifier les domaines d’application
Module 5
Mettre en place un système de management,
identifier les enjeux du demandeur et assurer le
la coordination du projet

Module 6
Mettre en place une performance
environnementale dans le bâtiment et
s’approprier les enjeux des cibles 1 à 14.
Module 7
Appréhender les principes de la certification et
s'approprier la méthode d'évaluation

Des quiz de mises en situation sont intégrés dans
les modules.
Module d’examen (60 min)

.
.

(1) La reconnaissance des Référents Certification HQE atteste de compétences pour le monde entier à l’exception de la France qui fait l’objet d’un système spécifique

