
 
 

 FEEBAT : La formation 
    

 pour devenir RGE ! 
 

 Depuis le 1er septembre 2014, seuls les professionnels qualifiés RGE  
 

 peuvent faire bénéficier leurs clients particuliers des aides financières  
 

 de l’Etat pour leurs travaux de rénovation énergétique 
 

La formation FEEBAT RENOVE (devenir responsable technique  

en rénovation énergétique du bâtiment) vous prépare à obtenir  

la qualification QUALIBAT RGE ou la qualification ECO ARTISAN RGE  
 

L'essentiel du programme : 
- Appréhender l’état du marché (contexte et enjeux) 

- Connaître la réglementation thermique  

- Maîtriser l’approche globale énergétique 

- Connaître les technologies clés de la rénovation énergétique  

      des logements, les produits, leurs avantages et leurs limites  

- Maîtriser la mise en œuvre des technologies et les interfaces  

      avec les autres composantes du bâtiment 

- Savoir conseiller son client sur le bouquet de travaux le plus adapté  

      et l’accompagner pour la prise en main et l’entretien du matériel 
 

Dates :   7+8+9 avril 2021 
 

Lieu :   CAPEB 25 - 6 rue du Muguet à BESANCON 
 

Coût :   630 € HT / participant 

Cette formation est prise en charge (en tout ou partie) dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie pour les 

entreprises relevant de CONSTRUCTYS, ou du FAFCEA par le biais d’un financement apporté par certains fournisseurs d’énergie. Nous 
nous chargeons des démarches de prise en charge à faire avant la formation. Après le stage, il sera remis à chaque participant les 
documents permettant le remboursement, à renvoyer au FAFCEA, ou à CONSTRUCTYS. Sur simple demande, l’encaissement du 

chèque peut être différé. 

 

  INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 
 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 25 par mail : capeb25@capeb-doubs.fr 
 

Nom Entreprise : ............................................................................................................................................ 

Adresse complète : ........................................................................................................................................ 

Tél : ......................................  Fax : ..........................................   Mail : ......................................................... 

N° Siret : ......................................................................   Code NAF : .............................   Effectif : ............... 

Souhaite inscrire à la formation FEEBAT à la CAPEB 25 les 7+8+9 avril 2021 

M. (PRENOM-NOM)  ....................................................................... Date de naissance ..................................... 

 Chef d’entreprise non salarié    Président de SAS/SASU   Chef d’entreprise salarié        Salarié  

Je reconnais avoir pris connaissance du programme, du règlement intérieur et des conditions générales de vente disponibles sur    

le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter.  

J’accepte de recevoir par mail des informations du CTAI (à rayer si refus). 

Date :       Signature :  

 

 

 


