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1ER JOUR

Les généralités :
- Présentation générale de la nouvelle offre certification :

Les règles générales de la marque NF.
Les règles de certification.
Le référentiel de Qualité décliné en applicatif.

-  Présentation du processus de certification, du système de 
notation et des profils.

- Présentation des rubriques :
Organisation des professionnels 
SMR, PERF, CHANTIER (Construction).
Service client.

2ÈME JOUR

(Spécialisation Construction) 
Les aspects techniques en Construction :
- Présentation des rubriques (suite) :

Exigences techniques.
Qualité de vie.
Respect de l’environnement.
Performance économique.

- Autres sujets (information) :
Présentation des offres et services associés.

Intégration du BIM dans la nouvelle offre.
Certification – Organisation (signes distinctifs, attestation 
reconnaissance et carte interactive).

3ÈME JOUR 

(Spécialisation rénovation/réhabilitation) 
Les aspects techniques en rénovation/réhabilitation :
- Présentation des rubriques (suite).
- Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé.
- Les espaces.
- Les services et transports.
- La performance énergétique.
- La réduction des consommations d’eau.
- Utilisation des sols.
- Biodiversité.
- Coût d’entretien et durabilité de l’enveloppe.
- Maîtrise des consommations et des charges.

Évaluation (QCM).

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION MOE RÉFÉRENT  
NF HABITAT HQE EN PARTENARIAT AVEC CERQUAL

•  Apporter l’ensemble des connaissances  sur la nouvelle 
offre de certification et le processus associé dans le 
cadre d’une demande de certification NF HABITAT.

•  Documents d’information transmis en format 
électronique.

•  Plaquettes synthétiques (construction + rénovation) 
éditées par CERQUAL et remis au stagiaire.

•  QCM à réaliser en début et fin de stage. Les stagiaires 
devront obtenir la moyenne au QCM pour prétendre à la 
validation de leur demande de certification.

PRÉ-REQUIS
•  Cette formation est un pré-requis obligatoire à la 

reconnaissance du statut de Maître d’œuvre Référent 
validée par CERQUAL.

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

PROGRAMME

Durée : 3 jours Nombre de participants : 4 à 10

Inter-Entreprises

Tarif Public :

Intra-Entreprise

Bureau d’études techniques tout corps d’État, Cabinets d’ingénierie et 
d’AMO.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

TARIFS

1 200,00 € H.T.

Nous consulter

Pour la validation de cette certification, l’entreprise 
devra télécharger sur le site www.qualite-logement.org 

un dossier à renvoyer à CERQUAL.


