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La qualification RGE vous concerne (gérant ou chef d’entreprise 
artisanale) si vous réalisez :
- des travaux d’amélioration énergétique : isolation intérieure ou    
    extérieure, menuiseries extérieures, couverture, chauffage, ventilation…
- des installations d’équipements d’énergie renouvelable : bois, énergie 
  solaire thermique et photovoltaïque, et pompes à chaleur.

QUEL COÛT ?€
En 2015, le coût de la formation FEEBat est entre 600 et 800€. 
Votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) en charge de la 
collecte des fonds pour la formation professionnelle pourra vous 
rembourser jusqu’à 100% du coût pédagogique de la formation ainsi 
qu’une indemnité de 100€ par stagiaire (hors chef d’entreprise) pour 
les autres dépenses occasionnées (salaire, charges, etc.). 

Valable 4 ans, la mention RGE vous coûtera sur la période 
environ 1000€ TTC en frais de certification et d’audit.
Attention, ce coût est variable selon les domaines de travaux  et la taille de 
l’entreprise.

Les organismes certificateurs qui correspondent  à votre activité :
Qualibat : travaux dans tous types de domaines, spécialités liées à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables hors électricité. Gère les 
qualifications Qualibat, Eco Artisan et Pro de la Performance Energétique 
www.qualibat.com  - tel : 03 20 65 72 60
Qualit’EnR : installations d’équipements valorisant les énergies 
renouvelables. Gère les qualifications QualiSol, QualiBois, QualiPV, 
QualiPAC www.qualit-enr.org  - tel : 01 48 78 70 90
Qualifelec : travaux électriques en matière d’efficacité énergétique 
et / ou d’installation des énergies renouvelables www.qualifelec.fr   
tel : 01 53 06 65 20

LA DÉMARCHE
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A minima, il vous faut suivre une formation FEEBat RENOVE 
«Devenir Responsable Technique en Rénovation Énergétique de 
Logement» et réussir le QCM d’évaluation de fin de stage.

Les organismes de formation doivent être habilités pour la mise en œuvre 
des formations (CERTIBAT).

Attention, pour la mise en œuvre des énergies renouvelables des 
formations complémentaires sont nécessaires.

LA DÉMARCHE

QUELLE FORMATION ?
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Pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, faire appel à une entreprise RGE est obligatoire :
• depuis le 1er septembre 2014 : Eco Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ)
• depuis le 1er janvier 2015 : Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE)
• depuis le 1er juillet 2015 : Primes liées aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

La certification RGE est délivrée pour un domaine de travaux spécifiques :
• chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz,
• matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur 
   l’extérieur,
• matériaux d’isolation thermique des parois opaques (murs en façade ou en pignon, planchers bas, toitures 
   terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de comble),
• équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et 
   dotés de capteurs solaires,
• équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses,
• pompes à chaleur,
• échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique (dit puit canadien ou provençal).

Si une entreprise réalise des travaux dans plusieurs domaines, elle doit être certifiée dans chaque 
domaine, sauf si elle choisit la labellisation RGE « projet complet de rénovation ».

Prérequis :
Pour être labellisé RGE, le gérant ou le chef d’entreprise du bâtiment doit :

• Justifier du respect de ses obligations administratives et légales, notamment en termes d’assurance avec 
   la garantie décennale,
• Désigner au moins un responsable technique et opérationnel et apporter la preuve de ses compétences
•  Justifier au moins de 3 chantiers concourant à l’amélioration énergétique sur les 24 derniers mois,
• Accepter le contrôle de réalisation (audit de chantier) qui aura lieu dans les 24 mois suivant l’attribution         
   du signe RGE

Combien de salariés ?
L’entreprise doit former au minimum un salarié de l’entreprise. Ce salarié doit être le référent technique et peut 
être le chef d’entreprise.

POUR QUI ?

Ce projet est co-financé 
par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du 
programme opérationnel 
nation «Emploi et Inclusion» 
2014-2020

La certification  Reconnu Garant de l’Environnement, est un signe de qualité mis en place par l’Etat. Celle-ci est délivrée à 
une entreprise qui remplit certains critères dans l’exécution de travaux d’économie d’énergie dans les logements. 

Depuis le 1er septembre 2014, seules les entreprises labellisées RGE peuvent faire bénéficier à leurs clients particuliers des 
aides financières (CITE, Eco PTZ, CEE).

La mention RGE n’est pas un signe de qualité de plus, il s’agit d’une mention qui est associée à un signe de qualité existant, 
et permettant aux professionnels d’attester d’une compétence relative à la performance énergétique. Les professionnels 
déjà certifiés Qualibat, Qualit’EnR ou encore Qualifelec doivent donc suivre ou justifier d’une formation FEEBat RENOVE et 
monter un dossier de certification pour prétendre à une certification RGE.
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Concrètement, si vous souhaitez obtenir la mention « RGE », il y a plusieurs chemins possibles, vous 
devez réfléchir au label le plus approprié à votre entreprise : 

- Domaine de travaux de rénovation énergétique 
- Un ou plusieurs domaines de travaux concernés
- Marché de la construction et/ ou de la rénovation
- Entreprise déjà détentrice d’une qualification

Il est important de bien choisir sa ou ses qualifications avant de faire la demande de son dossier 
auprès de l’organisme certificateur. 

• Votre entreprise réalise des travaux d’efficacité énergétique : 4 possibilités 

• Votre entreprise réalise la mise en œuvre d’énergies renouvelables : 6 possibilités 

Attention chaque énergie renouvelable représente un domaine de travaux.
A noter que dans « Eco artisan », uniquement la pose de chaudière à condensation est possible. 
Dans « les Pros de la performance énergétique », les domaines de travaux correspondants aux énergies renouvelables 
font partis des choix possibles. 

• Votre entreprise se positionne sur plusieurs domaines de travaux : 
 Optez pour un label où vous pouvez choisir plusieurs domaines de travaux, à savoir les 
 « Pro de la performance énergétique » ou « Eco artisan ».

Pour les qualifications relatives à l’efficacité énergétique (bouquets de travaux, mention efficacité 
énergétique sur des qualifications travaux isolés et rénovation énergétique offre globale), le label 
délivré par Qualibat.

Qualifelec propose en option des qualifications accompagnées de la mention « économie 
d’énergie » ou de la mention « solaire photovoltaïque », pouvant accompagner une qualification en 
électrotechnique. Cela veut dire que le professionnel devra aussi posséder l’une de ces mentions.

QUEL LABEL ?
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Si échec
Possibilité 
de repassage

QUELLES ETAPES ?

Dossier complet

Avis  favorable

Avis   
défavorable

Dossier incomplet

Obtention du label RGE
- Pour 4 ans
- Pour 1 ou 2 ans 

(RGE Probatoire)

Passage en commission 
(1 fois par mois )

Dépôt du dossier à l’organisme 
certificateur pour vérification

Compléter le dossier

Pièces administratives et techniques

Demander un dossier à un organisme 
certificateur

(Qualibat, Qualifelec ou Qualit ENR)

ETAPE 2
la certification

Bon à savoir : Il est préférable de choisir ses 
qualifications avant de faire sa demande

ÉTAPE 1
la formation

Les étapes pour être labellisé RGE

Contacter un organisme de 
formation

Suivre une formation
(FEEBat Renove ou spécifique ENR)

Questionnaire à Choix 
Multiples de fin de formation

Attestation réussite au 
QCM + attestation présence 

formation

Bon à savoir : Même si l’avis défavorable 
est plutôt rare une possibilité de recours 

dans les 2 mois est possible

Réussite   QCM

Bon à savoir : L’ensemble de la 
démarche prend en général 3 à 4 mois. 
Ces 2 étapes peuvent être réalisées en 

parallèle pour gagner du temps

2 grandes étapes

Preuves supplémentaires 
ou nouveau dossier

Demande 
de pièces
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QUELLE FORMATION ?
Parmi les différentes étapes pour devenir RGE, les dirigeants et chefs d’entreprises 
doivent justifier de leurs compétences sur la performance énergétique du 
bâtiment. Cela passe par le suivi d’une formation à minima FEEBat (formation aux 
économies d’énergie dans le bâtiment) RENOVE « Devenir responsable technique 
en rénovation énergétique des logements » traitant des économies d’énergie et 
de l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

Concernant FEEBat RENOVE, la durée est de 3 jours et est composée de 3 modules 
dont les objectifs sont de :
- Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte du    
  « Programme de Rénovation Énergétique de l’Habitat »,
- Connaître les principales technologies clés, les différentes solutions d’amélioration 
  de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces,
- Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le projet 
  de rénovation énergétique, en interprétant une évaluation énergétique.

Contacts pour la mise en oeuvre de formation en région Nord - Pas-de-Calais (liste 
non exhaustive, mise à jour au 1er novembre 2015) : 
AFOLOR : 03 83 95 77 51
ECO EFFICACITE CALAIS : 03 21 19 79 22
IFRB Nord Pas de Calais : 03 20 72 55 24 
PRACTEE FORMATION : 03 21 20 33 28
Les organismes de formation habilités à dispenser du FEEBat Renove doivent être 
CERTIBAT (cf. lien www.certibat.fr/afee)

Attention, pour les qualifications relatives aux énergies renouvelables, cette 
formation doit être complétée par une formation technique obligatoire en lien 
avec la technologie.
Par exemple, pour être reconnu QualiBOIS le référent technique doit avoir suivi 
une formation de 3 jours sur la pose de chaudière bois. 

QUI CONTACTER ?
Pour assurer la prise en charge de votre formation, il est important de faire une 
demande de prise en charge au moins 15 jours ouvrés avant la date de début 
de formation auprès de votre OPCA.
Vous êtes dirigeant non salarié ou chef d’entreprie ==> contactez le FAFCEA.
Vous avez un statut de salarié dans l’entreprise ==> contactez CONSTRUCTYS.

Pour avoir plus d’informations et de conseils :
Vous pouvez prendre contact avec la Maison De l’Emploi la plus proche ou la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord – Pas-de-Calais :  
09 72 72 59 62.
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QUEL COÛT ?€
Le coût de la formation est compris entre 600 et 800 euros TTC selon les organismes de formation 
(certaines formations liées aux énergies renouvelables peuvent avoir un coût plus élevé).
A cela s’ajoute des coûts de dossiers, administratifs, d’audit, ou d’achats de logiciels.
Exemple pour les qualifications Qualibat, les Pros de la Performance, Ecoartisan, pour une entreprise 
de moins de 6 salariés qui souhaite être RGE sur un domaine d’activité de l’efficacité énergétique :

et après...
Obtention du 

label RGE
RGE probatoire

Audit de contrôle 
entre 18 et 24 mois

Révision pour 
renouvellement

Certificat 1 Certificat 2 Certificat 3 Certificat 4

Année N N+1 an  
suivi annuel

N+2 ans 
suivi annuel

N+4 ansN+3 ans 
suivi annuel

Directeur de la rédaction : Francis CHASSARD ADIL du Nord - Espace Info Energie
Rédaction : Observatoire Territorial du Développement Durable (Camille Delattre) ; Cambrésis Emploi (Stéphane Dron) ; Maison 
de l’Emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin (Pauline Desfossez) ; Réussir en Sambre Avesnois (Andrea Garau) ; Maison de l’Emploi du 
Valenciennois (Nathalie Mayeux) ; Maison de l’Emploi de Lille-Lomme-Helemmes (Rachid Selmi et Aude Servent) ; Entreprendre 
Ensemble Dunkerque (Jérôme Swyngedauw) ; Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais (Céline Morel).
Edition : Maison de l’Emploi du Cambrésis - www.cambresisemploi.fr - Tél. : 03.27.70.01.29

*Tarifs indicatifs susceptibles d’évoluer
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