
  

JOUR 1 
Jean-Michel POTIER, Conseiller en gestion des affaires, 
ADMIRANCE SAS 
9h-17h30 
 

Généralités et processus de certification NF  

Habitat et NF Habitat HQETM 
 

Présentation des parties liées à l’organisation des 

professionnels et du service client : 

• système de Management Responsable  

• chantier à faibles nuisances  

• plan qualité performance  

• qualité des services et information 
 

Outils mis à disposition dans le cadre de la certification 

(portail client, outils d’autoévaluation) 

 

JOUR 2  
Jean-Michel POTIER, Conseiller en gestion des affaires, 
ADMIRANCE SAS 
9h-12h30 
Présentation du contenu technique de la certification 

NF Habitat et NF Habitat HQE pour les applicatifs 

Construction Logement et Résidence Services : 

• sécurité et Sûreté  

• qualité de l’air  

• qualité de l’eau  

• fonctionnalités des lieux  

• confort hygrothermique  

• qualité acoustique  

• performance énergétique  

• réduction des consommations d’eau  

• coût d’entretien et durabilité de l’enveloppe  

• confort visuel  

• services et transports  

• utilisation des sols  

• déchets  

• changement climatique  

• biodiversité  

• maîtrise des consommations et des charges  

• coût global  
 
 
 

JOUR 2 (suite) 
14h-17h30 
 
Présentation des indicateurs associés à la certification : 

• thermique  

• acoustique  

• enveloppe  

• sûreté  

• environnementaux 
 

JOUR 3 
Jean-Michel POTIER, Conseiller en gestion des affaires, 
ADMIRANCE SAS 
9h-17h30 
 
Les grands principes de la certification NF Habitat et NF 
Habitat HQE pour les applicatifs Rénovation Logement 
et Résidence Services 
 
Présentation du contenu technique pour la partie 
Rénovation 

 
Présentation des indicateurs associés à la 
certification NF Habitat et NF Habitat HQE pour les 
applicatifs Rénovation Logement et Résidence Services 
 

Connaître la certification NF Habitat et NF Habitat HQE en Construction  
et en Rénovation  
 
 

Code stage : REFCR15  

LES PLUS DU STAGE  

Accéder au statut de référent 
certification         « Maîtrise 
d’ouvrage » sur les périmètres 
construction et rénovation 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage publics ou 
privés - AMO environnement ou 
technique 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et 
méthodologiques 
Illustrations et exemples 
Démonstration d’outils d’aide à 
la certification 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen de fin de formation 
(uniquement pour les 
personnes souhaitant devenir 
Référent) 
Pour les personnes souhaitant 
être « Référent Certification 
Maîtrise d’ouvrage », un dossier 
sera à demander et compléter à 
postériori auprès de Cerqual 
 

 DOCUMENTATION REMISE  

• Applicatifs Construction  
et annexes technique 

• Outils de calculs 

• Supports de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2019 :  

• Du 26/06 AU 28/06 

Durée : 3 jours - 21 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1 990 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

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

Les certifications NF Habitat et NF Habitat HQETM (nouveau cadre de référence) Construction et Rénovation attestent de la 
maîtrise du management d’une opération et de l’atteinte d’objectifs Qualité. Cette formation, préparatoire à l’examen 
Référent certification « Maîtrise d’ouvrage » reconnu par CERQUAL Qualitel Certification est destinée aux professionnels 
souhaitant valoriser leurs compétences de management de projet, d’évaluation de la qualité technique et 
environnementale du bâtiment, et de faire connaître leur capacité à accompagner des clients sur des opérations de 
certification NF Habitat ou NF Habitat HQETM en Construction et NF Habitat ou NF Habitat HQETM en Rénovation. 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• maîtriser les grands principes de la certification NF Habitat et NF Habitat HQETM pour les applicatifs Construction et 
Rénovation Logement et Résidence Services 

• accéder au statut de référent certification « Maîtrise d’ouvrage », après avoir réussi le test de fin de stage et déposé 
un dossier de candidature auprès de CERQUAL Qualitel Certification  (sous condition d’acceptation) 

 
RESPONSABLE DE STAGE : Jean-Frédéric BAILLY, Responsable du Pôle Référentiels, Direction Etudes et Recherche de 

CERQUAL Qualitel Certification 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

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

 

Performance environnementale et énergétique 
Certifications et labels environnementaux 

En partenariat avec : 

 

mailto:cstb-formations@cstb.fr
http://www.nf-habitat.fr/

