
 

FORMATION 
 
PRÉPARER SON AUDIT DE CONTRÔLE RGE 

Valoriser sa Qualification RGE auprès de ses clients 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

• Confirmer sa Qualification QUALIBAT, faire la différence avec les offres concurrentes. 

• Faire la preuve de sa compétence technique et thermique, lors de l’Audit de contrôle de réalisation QUALIBAT. 

• De l’expression de la demande à la signature du contrat, être capable de prendre en compte et répondre aux 
attentes des clients. 

• Rédiger un devis performant et vendeur, démontrer la pertinence des engagements RGE.   

CONTENU DE LA FORMATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

� Tour de table pour identifier les activités des 
entreprises, leur avancement par rapport à la 
Qualification RGE, leurs attentes spécifiques… 

 
� Rappel à retenir sur le montage du dossier ; 

 
� Présentation de Qualibat, son historique, sa 

justification et ses développements autour de 
quelques chiffres ; 

� Présentation des modalités de réalisation de 
l’audit de contrôle Qualibat ; 

 
 

� Valoriser sa marques RGE auprès de ses 
prospects, et faire la différence ; 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 
Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 

 

   Dates : Le 9 Mars 2020 
Durée : 1 jour 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Tout public 

Coût : 246 € 
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les modalités de 

prise en charge) 

     

Raison sociale  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .....................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  ..............................................................................................................................................................................................................  

� Artisan            � Gérant salarié           � Salarié       � Conjoint non salarié                � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  ................................................................................................................................................................  

� Artisan        � Gérant salarié      � Salarié   � Conjoint non salarié        � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

AUDIT RGE : LE 9 MARS 2020 – BOVES 


