
DIGITAL LEARNING

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à 
l’assistance technique
de la formation 
joignable au : 
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES 
Accès par ZOOM ou 
Go To Training, lien de 
connexion transmis par 
mail au participant

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

NOUVEAU DPE :
COMPRENDRE POUR MAÎTRISER, 
EXPLIQUER ET CONSEILLER

DURÉE
1H15

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
COMPRENDRE LA CONSTRUCTION DU DPE
• Le concept général : passer d’une logique de coût de chauff age à une logique de coût  

global énergie
• Les 3 parties : VERT – BLEU – ORANGE comment ça marche ?
• L’étiquette et la fourchette de consommation, comment se fait le calcul fi nal

PARTIE 2
LIRE ET DECRYPTER
• Les points d’entrée : comment bien alimenter un DPE pour infl uer sur le résultat ? 
• Savoir lire et décrypter les fi ches « vertes » de synthèse 
• Le schéma global, l’importance de la ventilation, l’intégration des énergies 

renouvelables
• Les recommandations du DPE , comment sont elles faites ? Faut-il les mettre en 

œuvre sans réserve ?
• Diff érence entre recommandations et audit
• Travail sur des cas concrets et divers
• 3 situations, 3 hypothèse : maison individuelle, immeuble mono propriété, 

copropriété

PARTIE 3
CONSÉQUENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI CLIMAT 
• Les cas dans lesquels de faibles ajustements permettent de « sortir » des 

mauvaises lettres
• Devoir de conseil du professionnel face aux enjeux des mandants
• Audit, décence, gel des loyers, quel conseil au bailleur face au nouveau DPE 
• Etude d’exemples concrets et réels

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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OBJECTIFS
• Comprendre comment marche le nouveau DPE
• Savoir le décrypter pour bien conseiller vendeurs et bailleurs
• Comprendre l’obtention de l’étiquette et les moyens d’action avant commercialisation
• Savoir expliquer ensuite à ses acquéreurs et locataires pour maitriser les discussions

LE PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels de l’immobilier, gestionnaires, négociateurs

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Fabienne PELISSOU-TEISSIE


