TABLEAU DES SIGNES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DANS LE BATIMENT
QUE VOUS PROPOSE LA CAPEB Grand Paris
Signes de qualité

Domaines de compétence

Métiers
concernés

Formation

Conditions d’attribution

Durée de
validité

Organisme
gestionnaire

Un certificat est un document auto-déclaratif sur les compétences et références de l’entreprise.

Curriculum Vitae de l’entreprise artisanale
(compétences et références de chantiers)
CIP
Certificat d’Identité
Professionnelle

CIP mention « Patrimoine »

Il peut être utilisé pour les marchés publics

Intervention dans le bâti ancien

Tous les métiers

/

Dossier sur l’entreprise à
compléter : chiffre d’affaires,
formations, effectifs, références
de chantiers,… avec les pièces
justificatives : attestations
d’assurance, attestations sociales
et fiscales,….
CIP mention « Patrimoine » :
• dossier sur l’entreprise
• suivi d’une formation spécifique
en culture et histoire de
l’architecture
• références de chantiers (de
moins de 2 ans) sur du bâti
antérieur à 1940

Dossier instruit par
la
4 ans

Actualisation
annuelle
(millésimé)
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3 ans

Qualification délivrée
par

Une appellation est une attestation délivrée à une entreprise sur ses compétences dans un domaine d’activité donné.

Compétences des entreprises en matière de travaux
et d’aménagements liés à l’accessibilité
du bâti

Tous les métiers

Electricien

• Attester de la souscription des
assurances obligatoires (responsabilité
civile générale, responsabilité civile
Formation HANDIBAT
décennale)
Durée : 3 jours
• Réussite à un QCM
MODULE A (1 jour) :
• Compléter et retourner le dossier
Fondamentaux de l’accessibilité
d’adhésion complet
et adaptabilité de tout pour
• Payer la redevance annuelle*
• Respecter la Charte Handibat® qui
tous…
comporte 3 engagements déclinés en 9
exigences :
MODULE B1 (1 jour) :

la compétence :
Logement, maintien à domicile
o justifier de la compétence d’un
et confort d’usage,…
représentant ou d’un salarié de
l’entreprise
o
identifier les possibilités d’adaptabilité
MODULE C1 (1 jour) :
du bâti
Petits établissements recevant
o suivre les évolutions techniques et
du public (boutiques artisans,
connaître les dispositifs réglementaires
commerces de proximité,…)
dans les domaines de l’accessibilité et
de l’adaptabilité du bâti
le conseil :
A l’issue de chaque formation : 
o informer le client sur la réglementation
évaluation par un test QCM de
et les possibilités de financement des
validation des acquis
travaux
o proposer et réaliser, dans son corps de
métier, des travaux sur mesure en
Formation DOMOBAT
considération des besoins du client et
Durée : 2 jours
dans le respect de la réglementation en
MODULE 1 (1 jour) :
vigueur
Processus de
o orienter, en fonction de ses
production du handicap et
compétences et de la nature du projet,
le client vers d’autres professionnels
les enjeux du
pour définir au mieux les travaux et
vieillissement de la
aménagements
population
 le service :
MODULE 2 (1 jour)
o donner suite rapidement dès le premier
contact avec le client
o fournir un devis clair et détaillé dans un
VALIDEE PAR UNE
délai convenu avec le client
ATTESTATION DE FIN DE
o
respecter les clauses du devis.
FORMATION
Vérification du respect des exigences de la
Charte par enquête de satisfaction auprès

des clients menée par HANDIBAT
Développement
* lors du renouvellement

Actualisation
annuelle du
dossier
(millésimé)

HANDIBAT
Développement
www.handibat.info

Dossier instruit par
la

Avoir obtenue
le
HANDIBAT

www.domobat.handiba
t.info
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Une appellation est une attestation délivrée à une entreprise sur ses compétences dans un domaine d’activité donné.

Installation et maintenance :
▪

Quali’Sol CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel surface
de capteurs ≤ 20 m²

▪

Quali’Sol Combi : Chauffe-eau solaire individuel
surface de capteurs ≤ 20 m² + Système Solaire
Combiné en maison individuelle

▪

•

•

Formation QUALI’SOL :
Durée : 2 jours

+

Quali’Sol Collectif : Chauffe-eau Solaire Individuel
surface de capteurs ≤ 20 m² + Chauffe-eau Solaire
Collectif
Les installations doivent être réalisées dans l'habitat
collectif.
Cette qualification couvre également le champ de la
qualification Quali’sol CESI.

Installation et maintenance de systèmes solaires
photovoltaïques raccordés au réseau électrique
(puissance ≤ à 36kWc) avec 2 domaines de compétence :
Si votre entreprise réalise la partie électrique d'une
installation photovoltaïque, optez pour la
qualification Quali’PV Electricité.
Cette qualification est indispensable pour que votre
client bénéficie des tarifs d'achat et de la prime à
l'autoconsommation définis par l'arrêté du 9 mai
2017 :
 module « Elec » (générateur PV raccordé au
réseau - partie électricité)
Si votre entreprise effectue l'intégration des modules
(toiture ou bâti) d'une installation photovoltaïque,
c'est la qualification Quali’PV Bâtiment qui couvre le
mieux votre activité :
 module « Bât » (générateur PV raccordé au réseau
- partie intégration au bâti)

Si votre entreprise réalise l'ensemble de
l'installation, les 2 qualifications Quali’PV « Elec »
et « Bât » sont obligatoires.

Labels reconnus
par les pouvoirs
publics, la
profession et les
donneurs d’ordres

• Activités de
l’entreprise :
compétences
professionnelles

QUALI’SOL CESI (1 jour)
4 ans

QUALI’SOL COMBI (2 jours)
Formation suivi connecté en solaire
thermique collectif (1 jour)
A l’issue de chaque formation :
évaluation par un test QCM de
validation des acquis
Plombiers
Chauffagistes
et
couvreurs

• Attestations
d’assurance :
responsabilité civile
générale et
responsabilité civile
décennale

Module ELECTRICITE- QUALIPV’ELEC
(3 jours)

Actualisation
annuelle
(millésimé)

dont la CAPEB est
membre fondateur

Module INTEGRATION BATIQUALIPV’BAT (3 jours)
A l’issue de chaque formation :
évaluation par un test QCM de
validation des acquis

• Compétences d’un
référent technique,
formation ou
références
d’installation ou audit
de moins d’1 an.

Dossier à
télécharger sur
www.qualit-enr.org

Dossier pré-instruit
par la

TABLEAU DES SIGNES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DANS LE BATIMENT
QUE VOUS PROPOSE LA CAPEB Grand Paris
Signes de qualité

Domaines de compétence

Métiers
concernés

Formation

Conditions d’attribution

Durée de validité

Organisme
gestionnaire

Une appellation est une attestation délivrée à une entreprise sur ses compétences dans un domaine d’activité donné.
Installation et maintenance de chaudières manuelles et
automatiques, de puissance < 70 kW et alimentées par des
biocombustibles (bûches, plaquettes, granulés et autres
combustibles bois énergie conditionnés) avec 2 domaines de
compétence :
• module « Air » (poêle indépendant + insert)

•
Plombiers
Chauffagistes

• module « Eau » (appareil bois raccordé au réseau
hydraulique) chaudière et poêle

•

Si votre entreprise installe à la fois des inserts et des
appareils hydrauliques, les 2 qualifications Quali’Bois « Air » et
« Eau » sont obligatoires.
▪

•
Qualification Quali’PAC module « CET » :
Si vous installez uniquement des chauffe-eau
thermodynamiques, c'est la qualification Quali’PAC module
« CET » qui correspond le mieux à votre activité.

▪

Qualification Quali’PAC module « Chauffage & ECS » :
Si vous installez des pompes à chaleur, optez pour la
qualification Quali’PAC module « Chauffage et ECS ».
Elle couvre également l'installation de chauffe-eau
thermodynamiques.

•

Qualification Chauffage +
Si vous installer des chaudières à haute performance
énergétique ou à micro-cogénération, optez pour la
qualification Chauffage+

Plombiers
Chauffagistes
et
électriciens

•

plombiers
Chauffagiste

•

Formation
EQUIPEMENTS
BIOMASSE VECTEUR AIR –
QUALIBOIS « AIR »
(3 jours)
Formation
EQUIPEMENTS
BIOMASSE VECTEUR EAU QUALIBOIS « EAU »
(3 jours)

Formation POMPE A CHALEUR
EN HABITAT INDIVIDUEL QUALI’PAC
(5 jours)
Formation CHAUFFE
THERMODYNAMIQUE
INDIVIDUEL
QUALI’CETI
(2 jours)

Labels reconnus par
les pouvoirs publics,
la profession et les
donneurs d’ordres

• Activités de l’entreprise :
compétences
professionnelles

• Attestations
d’assurance :
responsabilité
générale
responsabilité
décennale

dont la CAPEB est
membre fondateur
civile
et
civile

EAU

Formation FEEBAT RENOVE
(3 jours)
A l’issue de chaque formation :
évaluation par un test QCM de
validation des acquis

• Compétences

d’un
référent
technique,
formation ou références
d’installation ou audit de
moins d’1 an.

4 ans
Actualisation
annuelle
(millésimé)

Dossier à télécharger
sur
www.qualit-enr.org

Dossier pré-instruit
par la
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Une appellation est une attestation délivrée à une entreprise sur ses compétences dans un domaine d’activité donné.

Mise en œuvre d’installations intérieures domestiques gaz
Maintenance des équipements intérieurs domestiques gaz
Les installations de gaz qui produisent le chauffage ou l’eau
chaude sont soumises à une réglementation stricte et
demandent, pour garantir un confort idéal, un savoir-faire
précis qui valorise :
• la conformité
• la qualité
• la sécurité
• et la performance

Contrôles portant sur :
•

le respect de la réglementation, au niveau technique et
administratif
• la formation des intervenants
• les assurances souscrites par l’entreprise
• la réalisation des prestations.

Formation à l’autocontrôle
des installations de gaz
(3 jours)
en savoir plus

+
Plombiers
chauffagistes

Evaluation par un test QCM
de validation des acquis (1/2
journée) réalisée notamment
par

• Désignation par l’entreprise du
Responsable Gaz (RG) pour
l’appellation PG Installation
et/ou
du
Responsable
Maintenance Gaz (RMG) pour
l’appellation PG Maintenance.
• Tests de validation
connaissances
• Dossier sur
compléter

l’entreprise

des
à

3 ans
Renouvellement
annuel
subordonné à la
présence dans
l’entreprise du RG
ou du RMG

Labels reconnus par
les pouvoirs publics,
la profession et les
donneurs d’ordres

Dossier instruit
par la

• Audit
de
contrôle
des
installations chaque année
pour le PG Installation et le PG
Maintenance

L’attestation
de validation des
A noter pour le PG Maintenance : connaissances gaz
est valable 3 ans
✓ fournir
10
attestations
minimum.
d’entretien maintenance de
chaudière gaz de 4 à 400 kW,
enquête
de
satisfaction
auprès des clients de
l’entreprise afin d’estimer la
qualité
des
prestations
réalisées
✓ cotisation habitA+

Tests
de
validation
des
connaissances
et
audits
des
installations réalisés
notamment par

www.qualigaz.com
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Une appellation est une attestation délivrée à une entreprise sur ses compétences dans un domaine d’activité donné.
Labels reconnus par
les pouvoirs publics, la
profession et les
donneurs d’ordres

• Retrait du dossier et envoi des
pièces justificatives
Obtenir une attestation de capacité :
QUALICLIMAFROID délivre des attestations de
capacité à manipuler les fluides frigorigènes,
obligatoires pour l’achat, la détention et la
manipulation de tout fluide frigorigène à effet de
serre.

Exclusivement
Climaticiens
et
professionnels du
froid

Formation préparatoire à
l’attestation d’aptitude
catégorie I

+
Test

Durée : 4 jours + ½ journée
de test

• Conformité du dossier :
évaluation des capacités
techniques, humaines, juridiques
et financières de l’entreprise

3 ans
Suivi annuel

• Audit d’installation : rapport
d’audit réalisé par un auditeur
mandaté par QUALICLIMAFROID
• Décision : examen et décision du
CSQC (Comité Supérieur de
Qualification et de Classification)
• Délivrance du certificat de
qualification : notification de la
qualification

Délivrance du
certificat valable
1 an
(millésimé)

Demande de devis
pour la l’achat du (des)
dossier(s) de
qualification(s)
sur le site de
www.qualiclimafroid.com
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La qualification est la reconnaissance des capacités techniques de l’entreprise dans une activité donnée et délivrée par un organisme de qualification.
Pour la qualification QUALIBAT « métiers »
mention « RGE » :

Réalisation de travaux dans une activité
donnée à un niveau de technicité défini.
Classification nomenclature QUALIBAT
QUALIBAT®
(Qualification des
entreprises du bâtiment)

Tous les métiers
(sauf électricité)

www.qualibat.com/nomenclature

•

Dossier sur l’entreprise à compléter :
régularité de la situation administrative, la
compétence technique, la capacité
financière,
les
références,
les
assurances,…

•

Etude du dossier et examen en
Commission
composée
notamment
d’organisations professionnelles, dont la
CAPEB

FEEBAT RENOVE

+
Test QCM
Durée 3 jours + ½ journée

+
ECO Artisan®

Evaluation
de
la
performance
énergétique
d’un
logement,
recommandations de travaux, réalisation
de travaux dans son corps de métier.

Test QCM
Tous les métiers
Durée 3 jours + ½ journée

• Dossier sur l’entreprise
• Logiciel d’évaluation thermique
• Réussite au Questionnaire à choix
multiples (QCM) RGE : 24 bonnes
réponses sur 30 questions
• Respecter la Charte d’engagements :
1. être capable de réaliser une évaluation
thermique globale
2. apporter un conseil global en matière
d’efficacité énergétique
3. réaliser des travaux dans son corps de
métier et en accepter un contrôle de
qualité
• Audit à partir de 18 mois d’obtention de la
qualification
Avantages Adhérents

= Reconnu Garant de
l’Environnement

www.qualibat.com

• Audit RGE à partir de 18 mois d’obtention
de la qualification

Pour la qualification ECO artisan®:

FEEBAT RENOVE

Qualification
délivrée par

Accompagnement à la constitution
du (des) dossier(s) par la

4 ans
Actualisation
annuelle du
dossier
(millésimé)

www.ecoartisan.net

Dossier pré-instruit
par la
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Pour la qualification QUALIFELEC :

(Qualification des
entreprises d’équipement
électrique et d’électronique)

QUALIFELEC
mention « RGE »

Domaines de qualification adaptés à
l’activité de l’entreprise, notamment :
▪ Logement Commerce petit Tertiaire
▪ Moyen Gros Tertiaire Industrie
▪ Maintenance des Installations
Electriques
▪ Chauffage Electrique
▪ Chauffe-eau Thermodynamique
▪ PAC, Solaire, ventilation
▪ Mention « IRVE » (Infrastructures de
Recharge pour Véhicules Electriques)
▪ Mention « RGE »

•

Dossier sur l’entreprise à compléter :
régularité de la situation administrative,
la compétence technique, la capacité
financière,
les
références,
les
assurances,…

•

Etude du dossier sur l’entreprise et
examen en Commission composée
notamment
d’organisations
professionnelles, dont la CAPEB

Qualification délivrée
par

FEEBAT RENOVE

+

Pour la qualification QUALIFELEC mention
« RGE » :
•

QCM
•

Electriciens
Durée : 3 jours + 1/2 journée

Réussite au QCM RGE : 24 bonnes
réponses sur 30 questions
Respecter la Charte d’engagements :
1. être capable de réaliser une évaluation
thermique globale
2. apporter un conseil global en matière
d’efficacité énergétique
3. réaliser des travaux dans son corps de
métier et en accepter un contrôle de
qualité

• Audit à partir de 18 mois d’obtention de la
qualification QUALIFELEC mention « RGE »
Avantages Adhérents
Accompagnement
à
la
constitution du (des) dossier(s)
par la

4 ans
Actualisation
annuelle du
dossier
(millésimé)

www.qualifelec.fr

Dossier pré-instruit
par la
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La certification est la procédure par laquelle une tierce partie donne l’assurance écrite qu’un processus, un service,…. est conforme aux exigences spécifiées dans un référentiel ou une norme.

Certification délivrée
par

Certifications métiers :
traitement de l’amiante, désenfumage,
métallerie feu, installations EnR, rénovation
énergétique,…

Tous les métiers
(sauf électricité)

/

•

Dossier sur l’entreprise

•

Respect du référentiel
de certification

•

Audits d certification

4 ans
Actualisation
annuelle du
dossier
(millésimé)

www.qualibat.com

Certification délivrée
par
Certifications de management de la qualité
Electriciens

/

•

Dossier sur l’entreprise

•

Respect du référentiel de certification

•

Attribution sur dossier, et
éventuellement, sur audit

4 ans
Actualisation
annuelle du
dossier
(millésimé)
www.qualifelec.fr
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La norme ISO est un guide pour le management et l'organisation d'une entreprise ou d'un organisme, sans changer sa culture et ses bonnes pratiques.

Certification ISO

• Répondre aux exigences de la norme Iso
9001

Permet d’attester que l’entreprise certifiée a
mis en place un système de management de
la qualité pertinent et efficace de nature à
améliorer la qualité de ses produits et/ou de
ses réalisations, ainsi que la satisfaction de
ses clients.

• Démarche qualité validée par un ou
plusieurs audits de contrôle, puis de
certification

Tous les métiers
S’insère dans une famille de normes (ISO
14000) destinées à promouvoir et encadrer
une
démarche
de
management
environnemental.
Pour l’entreprise soucieuse de mettre en
place un système de production, de gestion
et de fonctionnement qui s’intègre dans une
perspective dynamique de maîtrise des
impacts environnementaux

/

• Répondre aux exigences de la norme Iso
14001
• Démarche qualité validée par un ou
plusieurs audits de contrôle, puis de
certification

Tout organisme de
certification :

3 ans
Renouvelable

AFAQ
(Association Française
pour l'Amélioration et
le management de la
Qualité)
www.certification.afn
or.org
AFNOR (Association
Française de
NORmalisation)
www.certification.afn
or.org
ou équivalent

LE SAVIEZ-VOUS ?
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES FORMATIONS POUR DEVENIR « RGE » ?

•
•

Parcours de formations,
Catalogue formation,

•

« Dès que je deviens RGE je pourrais accéder via CAPECOBAT à d’autres marchés ! »

Un dispositif pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique des logements sociaux

3 bonnes raisons pour rejoindre la communauté www.capecobat.fr
Accédez GRATUITEMENT à un programme de formations et à des outils innovants
Profitez des opportunités du marché de la rénovation énergétique des logements sociaux
Échangez et enrichissez votre expérience sur le réseau social CAPECOBAT
www.capecobat.fr/se-former-a-la-renovation-energetique-en-logement-socialhttps://www.capecobat.fr/capecobat/inscription.html

« Bénéficiez de toute l’aide de la

en devenant Adhérent !

Contacts : Aida MARZOUKI
01 53 20 69 67
aida.marzouki@capeb-grandparis.fr
Cinthya MAC-LIER
01 53 20 69 72
cinthya.maclier@capeb-grandparis.fr

