VOUS TRAVAILLEZ SUR LE MARCHE DE LA RENOVATION THERMIQUE DU LOGEMENT ?
Avec l’Eco Conditionnalité, le marché de la rénovation énergétique des logements nécessite pour les
entreprises une qualification RGE (Reconnu Garant Energétique).

QUALIFICATION RGE POUR QUI ?
Pour les entreprises réalisant des travaux éligibles à une aide financière (Maprim renov, CEE, ANAH, Eco
chèque…).

QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS PERMETTANT D’ETRE RECONNU RGE ?
La plupart des qualifications Qualibat, certaines qualifications de Qualifelec, toutes les qualifications de
Qualit’EnR, la Qualification ECO Artisan.

COMMENT CHOISIR LES BONNES QUALIFICATIONS ?
1. En fonction des domaines de travaux que votre entreprise propose.
2. En fonction de vos pratiques d’entreprise en matière de :


Collaboration avec d’autres entreprises de métiers complémentaires.



Conseil et accompagnement du client pour des économies d’énergie.

Faites-vous conseiller par la CAPEB - Service Qualifications – 06 77 63 95 25
beziers@capeb-herault.fr

COMMENT ACCEDER A LA QUALIFICATION RGE ?
Afin d’accéder à la qualification il faut impérativement passer par deux étapes :
Première étape : La formation.
En fonction de votre activité et des qualifications choisies le parcours de formation diffère, de 3 jours à 5 jours.

Faites-vous conseiller par la CAPEB - Service Formation - 04 99 77 22 82
formation@capeb-herault.fr
Deuxième étape : La constitution d’un dossier de demande de qualification
Après validation de la formation et l’obtention de l’attestation de réussite.
 Délivre des qualifications pour tous les domaines de travaux y compris les énergies
renouvelables ainsi que les qualifications ECO Artisan.
 Ne délivre que des qualifications énergies renouvelables.
 Spécialisé dans les qualifications des professionnels de l’électricité.

QUEL EST LE COUT POUR DEVENIR RGE ?


LA

FORMATION : entre 600€ et 1400€ en fonction de la formation (prise en charge partielle ou totale), du

statut et de l’affiliation.


LA DEMANDE DE QUALIFICATION : en fonction de l’organisme et du nombre de qualifications (Qualibat =

332.40€ ; Qualit’enr = 148.80€).


LE RENOUVELLEMENT ANNUEL : en fonction de l’organisme et du nombre de qualifications (coût proportionnel
au nombre de salariés chez Qualibat (minimum 108€) quel que soit le nombre de qualifications ; Qualit’enr =
148.80€ +74.40€ par qualification supplémentaire).



L’AUDIT (OBLIGATOIRE) : environ 330€ HT (périodicité variable en fonction des qualifications).

ETRE BIEN ORIENTE ET BIEN ACCOMPAGNE
La CAPEB vous accompagne tout au long de votre parcours de qualification
RGE et au-delà : diagnostic de vos besoins, choix des qualifications,
formation, montage du dossier de qualification, démarche de progrès, plan
de formation entreprise.

VOUS ETES ADHERENT ?

VOUS N’ETES PAS ENCORE ADHERENT ?
BESOIN D’INFORMATIONS ?

Contactez Cyril PAGES au 06 77 63 95 25

Contactez July SAUSSET au 04 99 77 22 80

Pour bénéficier d’un accompagnement complet.

Pour connaître nos services.

118 Allée Alain Corneau – CS 58805 – 34184 MONTPELLIER Cedex 4 – 04 99 77 22 80
www.capeb-herault.fr capeb34@capeb-herault.fr

