
             

 

 

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 2019 :  
Les 21 et 22 Mai 

  
 LIEU : 
 CSTB Paris 

 
 TARIF  
2 560 € net de taxes 
 Inclus : 
- La formation 
- Les déjeuners 
- L’examen 
- La redevance  
 
Une réduction de 30% est 
appliquée pour les personnes déjà 
reconnues Référents par Certivéa 
ou Cerway 
 
L’abonnement à la plate-forme 
d’évaluation fait l’objet d’une 
prestation complémentaire à 
souscrire directement auprès de 
Certivéa  

 
 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/referentiels-et-documents 

• 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/referentiels-et-documents


             

 

 
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) 

 



	

 

 
 

 

CERTIVEA – DOSSIER DE CANDIDATURE REFERENT – VERSION DU 06/04/2018 

	
 

Dossier 
d’inscription 

Référent	reconnu	par	Certivéa	
Dossier	d’inscription	Formation	et	Examen	

	

Candidat	

Nom	 	

Prénom	 	

Entreprise	 	

	
	

Ce	dossier	est	à	retourner	complété	et	signé		
par	email	:	cstb‐formations@cstb.fr	

	
	
	
	
	
Pièces	à	transmettre	avec	le	dossier	avant	le	début	de	la	formation	:		
	
 Présent	dossier	complété	et	signé	
 Les	pièces	associées	:	

	Attestation	d’assurance	de	responsabilité	civile	professionnelle	(ou	équivalent)	couvrant	les	
missions	dont	le	candidat	a	la	charge,		

	CV	détaillé	justifiant	des	titres	et	diplômes	requis	et	des	expériences	indiquées	dans	la	fiche	
programme	CSTB	Formations	à	télécharger	depuis	la	page	2	de	ce	dossier,	

	Justificatif	si	membre	de	l’association	HQE,	France	GBC	ou	BBCA.	

La	validation	de	l’inscription	sera	définitive	à	réception	de	ces	documents	justifiants	les	prérequis	
du	futur	participant,	et	ce	dans	la	limite	des	places	disponibles.		

	



	

 
 

 

CERTIVEA – DOSSIER DE CANDIDATURE REFERENT – VERSION DU 30/10/2018 

2/4

Partie	1	:	votre	demande	

FORMATIONS	Bâtiments	et	villes	durables	 Dates	sessions	2019	à	indiquer	
Tarifs

(net	de	taxes)

	 REF16	 Référent	Certification	HQETM	Bâtiments	 __________________________________	 2	560	€	

	 REFA16	 Référent	Label	Accessibilité	 __________________________________	 2	560	€	

	 REFEC16	 Devenir	Référent	Label	Energie	Carbone	 _______	___________________________	 2	560	€	

	 REFR2S	 Référent	Ready	to	Services	(R2S)	 __________________________________	 2	560	€	

	 	
	reconnu	par	Certivéa	en	France	
	reconnu	par	Cerway	à	l’international	(hors	France)	
	reconnu	par	Certivéa	et	Cerway	dans	le	monde	
entier	

	 	

	 REFI1	 Référent	certification	HQE	Infrastructures	

	reconnu	par	Certivéa	en	France	
	reconnu	par	Cerway	à	l’international	(hors	France)	
	reconnu	par	Certivéa	et	Cerway	dans	le	monde	
entier	

__________________________________	 2	560	€	

	 REFINT2	 Devenir	Référent	Certification	HQETM	
Aménagement	

__________________________________	 2	560	€	

	 	 	reconnu	par	Certivéa	en	France	
	reconnu	par	Cerway	à	l’international	(hors	France)	
	reconnu	par	Certivéa	et	Cerway	dans	le	monde	
entier	

	 	

Adhésion	à	titre	individuel	à	l’Association	HQE*	:															oui																		non		

*En	cas	de	 succès	à	 l’examen	pour	 les	champs	relevant	des	certifications	HQE,	votre	reconnaissance	vous	donne	droit	à	
l’adhésion	gratuite	à	l’Association	HQE	pour	une	période	de	3	ans.	Cette	adhésion	n’est	pas	obligatoire.	

	

FORMATIONS	BIM	et	maquette	numérique	 Dates	sessions	2019	à	indiquer	
Tarifs

(net	de	taxes)

	 REFB1	 Devenir	Référent	BIM	–	Niveau	1	 __________________________________	 4	990	€	

	 REFB2‐ENT	 Devenir	Référent	BIM	–	Niveau	2	
Entreprise	de	construction	

__________________________________	 4	490	€	

	 REFB2‐EX	 Devenir	Référent	BIM	–	Niveau	2	
Exploitation	

__________________________________	 4	490	€	

	 REFB2‐MOA	 Devenir	Référent	BIM	–	Niveau	2	
Maîtrise	d’ouvrage	

__________________________________	 4	490	€	

	 REFB2‐MOE	 Devenir	Référent	BIM	–	Niveau	2	
Maîtrise	d’œuvre	

__________________________________	 4	490	€	

Pour	consulter	les	programmes	et	dates	de	sessions,	cliquez	sur	les	liens.	
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Partie	2	:	informations	sur	le	candidat	

ENTREPRISE	

Raison	sociale	:		______________________________________________________________________________________________________________________		

Adresse	:		_____________________________________________________________________________________________________________________________		

Code	Postal	:	l__l__l__l__l__l				Ville	:	__________________________________________________________________________________________________		

N°	Siret	:	l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l		N°	de	TVA	:	l__l__l		l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l		Code	APE	:		 ___________________		
	

FI
LI
ER
E	

	Maîtrise	d’ouvrage
	Maîtrise	d’œuvre	
	Entreprise	

	Exploitant
	Industriel	
	Bureau	de	contrôle		

 Enseignant/	Formateur	
	Autre,	précisez	:	
………………………………………………………………	

CANDIDAT	

	Mme				M.				Nom	:		_________________________________________________________					Prénom	:		_______________________________________		

Fonction	:		_______________________________________________________________________					Email	(1):		_______________________________________		

Téléphone	:		_____________________________________________________________________					Fax	:		____________________________________________		

Formation	effectuée	dans	le	cadre	:		

	Plan	de	formation				Période	de	professionnalisation				Demandeur	d’emploi				Particulier	

	RESPONSABLE	FORMATION		ou			PERSONNE	CHARGEE	DE	LA	GESTION	ADMINISTRATIVE	DE	L’INSCRIPTION	

	Mme				M.				Nom	:		_________________________________________________________					Prénom	:		_______________________________________		

Téléphone	:		___________________________					Fax	:		_________________________________					Email	(1):		_______________________________________		
	
(1)			Indispensable,	nos	échanges	(convocations,	facturations,	…)	se	feront	en	priorité	par	mail,	merci	de	consulter	votre	
messagerie	régulièrement.	 	
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Partie	3	:	facturation	

	ETABLISSEMENT	A	FACTURER	(si	différent	de	l’entreprise)	
ou		PRISE	EN	CHARGE	DE	LA	FORMATION	PAR	UN	OPCA(2)	

(2)			OPCA	(Organisme	Paritaire	Collecteur	Agrée)	:	AGEFOS,	FAFIEC,	ACTALIANS…	Il	vous	appartient	de	vérifier	l’imputabilité	de	votre	formation	auprès	
de	votre	OPCA	et	de	faire	votre	demande	de	prise	en	charge	avant	la	formation.	Un	accord	de	prise	en	charge	écrit	doit	nous	parvenir	par	courrier	de	sa	
part	avant	le	début	de	la	formation.	Dans	le	cas	contraire,	le	client	sera	facturé	de	l'intégralité	du	coût	de	la	formation.	

Raison	sociale	ou	OPCA	:		___________________________________________________________________________________________________________		

Personne	à	contacter	:		_________________________________________________________					Téléphone	:	 ____________________________________		

Adresse	:		_____________________________________________________________________________________________________________________________		

Code	Postal	:	l__l__l__l__l__l				Ville	:	__________________________________________________________________________________________________		

Votre	n°	de	bon	de	commande/référence	à	reporter	sur	la	facture	(si	besoin)	:	________________________________________________		

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CSTB FORMATIONS 
N° DE DECLARATION D’ACTIVITE(3) : 1175 025 8675 

SIRET : 77568822900027 CODE APE : 7219Z 

CONTACT CSTB FORMATIONS 
Anne SACCO 

01 40 50 29 19 – cstb‐formations@cstb.fr 

	

Droit	d’usage	et	d’accès	aux	services	Certivéa	:		

Le	droit	d’usage	et	d’accès	aux	services	référents	est	valable	trois	ans	en	cas	de	succès	à	l’examen.		

Il	est	inclus	dans	le	tarif	de	la	formation.	

	

Pour	les	personnes	déjà	reconnues	Référents	par	Certivéa	:	

Une	remise	de	30%	sur	le	montant	de	la	formation	sera	accordée.	

Partie	4	:	conditions	générales	de	vente	

En	signant	le	présent	document,	le	candidat	ou	son	employeur	atteste	sur	l’honneur	l’exactitude	des	documents	joints,	
accepte	et	s’engage	à	respecter	les	règles	«	Référent	reconnu	»	par	Certivéa,	la	charte	de	communication	et	les	éléments	
de	tarification	et	de	règlement	applicables.		
Il	s’engage	à	ne	pas	divulguer	les	documents	des	épreuves	d’examens,	ni	à	prendre	part	à	des	pratiques	frauduleuses.		

	Le	candidat	ou	son	employeur	déclare	également	avoir	pris	connaissance	et	accepté,	dans	tous	ses	dispositions	:	les	
conditions	 générales	 de	 ventes	 du	 CSTB	 Formations	 (en	 annexe)	 et	 le	 règlement	 intérieur	 du	 CSTB	 Formations	
(téléchargeable	 sur	 notre	 site	 internet	:	 formations.cstb.fr),	 organisme	 désigné	 pour	 l’organisation	 de	 la	 formation	
concernée	par	le	présent	dossier.		
	
Date : ………. /………. /……….………. Signature et cachet de la société : 

 
 
 
 
 

	


