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ENJEUX 
Actualiser son dossier et se préparer 
pour réussir son audit de qualification « 
RGE » 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Intégrer les référentiels d’audit de 
qualification « RGE » 

 Remplir une fiche d’autocontrôle. 

 Identifier et connaître les principaux 
documents constitutifs de l’audit. 

 Actualiser son dossier de 
qualification 

 
PUBLIC 
Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 

collaborateurs, salariés 

 
PRE-REQUIS 
Etre détenteur d’une qualification « RGE 

» (Qualibat® ; Eco Artisan® ; Qualit’EnR® 

ou Qualifelec®) 

 
METHODES 

 Utilisation du logiciel de 
Visioconférence ZOOM® permettant 
les échanges oraux et mise à 
disposition d’un « chat room » pour 
les questions ; 

 Etudes de cas concrets réalisé en 
ligne 

 Diaporamas et vidéos 

 QCM de fin de formation réalisé en 
ligne. 

 
ANIMATION 
Formateur spécialisé ayant fait l’objet 
d’une procédure de qualification par 
l’ARFAB. 
 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX : 259 € NT/stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer son audit et conserver sa qualification RGE - 

Démarches et mise en application 

 

PROGRAMME : 1 jour (7 heures) 
 

 Rappel du contexte (éco conditionnalité, qualifications) 

 Présentation des différentes procédures d’audits : 
o Qualibat® (et Eco Artisan®) 
o Qualit’EnR® (QualiSol® ; QualiPAC®, QualiBois®) 
o Qualifelec® 

 Les exigences spécifiques pour le contrôle de réalisation  
o Le devis ; 
o La réalisation des travaux dans les règles de l’art ; 
o Le PV de réception ; 
o La facture détaillée ;  
o Fiche d’autocontrôle ; 
o La vérification de l’installation ; 
o Traitement des non conformités. 

 Présentation d’un audit de qualification « RGE » :  

 Les différentes phases ; 

 Retours d’expérience. 

 Comment conserver sa mention RGE ?  

 La réalisation de chantiers de rénovation énergétique ; 

 Les exigences du RGE ;  

 Préparation du prochain audit ; 

 Actualisation de son dossier de qualification. 

 QCM* de fin de formation. 
 
*Questionnaire à Choix Multiples 
 
 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire. 
Attestation de compétences.  
 
Un support sera remis aux stagiaires à l’issue de la formation 
contenant le diaporama présenté et les points essentiels. 
 
 
A PREVOIR / A NOTER 
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous 
format numérique). 


