
FICHE PROGRAMME

La Loi Climat & Résilience :
Comprendre pour mieux accompagner

Public cible :

Professionnels de l’immobilier (gestion locative, gestion de syndics de copropriété, transaction immobilière)

Prérequis : Aucun

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre et mesurer les impacts de la Loi Climat & Résilience
● Conseiller et accompagner les intervenants de la copropriété, copropriétaires privés ou bailleurs

sociaux, dans l’application de la Loi Climat & Résilience
● Faciliter les prises de décision sur les études et projets de rénovation énergétique
● Informer des effets de la loi sur les transactions immobilières

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel intra-entreprise(s)

Modalités d’évaluation :
Évaluation tout au long de la formation par QCM et cas pratiques à résoudre

Programme :

1/  Contexte et enjeux de la Loi Climat & Résilience promulguée le 22 août 2021
Etat des lieux
Cadre réglementaire et juridique
Enjeux
Calendrier général des échéances

2/  Le Diagnostic de Performance énergétique (DPE),  L’audit énergétique, le Plan Pluriannuel de
XXTravaux (PPT), Le Diagnostic Technique Global (DTG) : de quoi parle-t-on ?

Définitions
Détails des obligations
Décryptage des documents
Bonnes pratiques et points d’étapes
Conséquences en cas de non-respect
Impacts sur le marché de l’immobilier
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3/  Les financements, levier d’incitation à la rénovation énergétique
Distinguer les dispositifs de financement
Connaître les conditions d’éligibilité

4/  Ecosystème de la rénovation énergétique, une diversité d’acteurs au service de l’optimisation des
XXprojets

Mindmap des différents acteurs publics et privés
Identifier les prestataires adaptés

5/  La rénovation énergétique, utiliser les bons arguments pour convaincre
Atelier de mise en situation professionnelle

Durée : 7 heures

Effectif : De 6 à 12 participants

Lieu :

Dans les locaux de Hellio Académie
50 rue Madame de Sanzillon
92110 Clichy

ou dans vos locaux

Formateurs :

Formateurs experts Hellio

Tarifs :

320 € HT* par participant

TVA 20 % applicable*

Contact :

formation@hellio-academie.com

01 42 65 51 67

Informations accessibilité : Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. En cas de questions
supplémentaires, veuillez contacter notre référent accessibilité : Myriam Rémond (mremond@hellio.com)
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