
LES 14-15-16 

MARS 2022

600€ 

 Net de taxe

3 JOUR(S)

21H

02400 CHÂTEAU-

THIERRY

NOM : …..........................................................................  PRENOM : ….......................................................................

Christelle MEURIER

Responsable de Formation - CAPEB 02

Tél. : 03.23.23.09.10
Signature et cachet de l’Entreprise Mail : formation@capeb02.fr

CP : …....................................COMMUNE : ….............................................................................................................................

Tél. fixe : …................................  Port. : …................................ Mail : ….....................................................................................

Siret : Nombre de salarié(s) :

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

CONTACTEZ-NOUS !

o     Conjoint collaborateur            o Salarié *                      

o Micro-entreprise   En activité depuis : o -1 an   o + 1 an                   *Merci de joindre un bulletin de salaire

L'ENTREPRISE :

RAISON SOCIALE :  …........................................................... NOM DU CHEF D'ENTREPRISE : …..............................................

FORME SOCIETAIRE : o Entreprise individuelle      o SA     o SARL      o Autres : …...........................................................

ADRESSE : …..................................................................................................................................................................................

"  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FEEBAT RENOVE - LES 14-15-16 MARS 2022 - CHÂTEAU-THIERRY

A retourner soit par courrier  : CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON  ou par mail  : formation@capeb02.fr

LE STAGIAIRE :

DATE DE NAISSANCE : …...........................................

STATUT :     o Chef d’entreprise                      o Gérant non salarié                       o Gérant salarié*

Chefs d’entreprise, artisans, chargés d’affaires, conducteurs de travaux, personnel de chantier

PRÉ-REQUIS : 
Maîtriser les fondamentaux de son métier

MÉTHODE D'ÉVALUATION :

QCM de 30 questions : avoir au minimum 24 bonnes réponses pour obtenir son attestation de réussite

L’entreprise aura la possibilité d’obtenir son appellation RGE, à condition d’instruire un dossier auprès d’un Organisme 

de Qualification

FORMATION

FEEBAT MODULE RENOVE

Permettre au responsable technique de l’entreprise d’acquérir les compétences en efficacité énergétique exigées par 

l’avenant numéro 1 relatif à la Charte d’engagement définissant les conditions d’obtention de la mention RGE « 

Reconnu Garant de l’Environnement ». 

OBJECTIF(S) : 
< Appréhender l’état du marché Connaitre la réglementation thermique ;

< Connaitre les solutions d’amélioration de la performance énergétique ;

< Maîtriser l’approche globale énergétique. Connaitre les technologies et les produits ;

< Maîtriser la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composants du bâtiment ;

< L’entretien et la maintenance.

< Conseiller le client sur le bouquet de travaux et la prise en main. 

PUBLIC CONCERNÉ :


