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Le support de présentation et la vidéo de ce webinaire seront 
prochainement disponibles : www.pole-energie-bfc.fr

Informations pratiques

Faites-nous part de vos questions et commentaires 
dans le module tchat.

Nous y répondrons à l’issue de la présentation !



• Tout savoir sur QualiBAT
Lundi 13 mars | Avec Guillaume GRAND, Responsable BFC, QUALIBAT

• Tout savoir sur Qualit’EnR
Lundi 3 avril | Avec Sandy BAUMGARTNER, Secrétaire générale de la CAPEB 
du Doubs & Référente Qualit’EnR

• Tout savoir sur l’OPQIBI
Lundi 22 mai | Avec Stéphane MOUCHOT, Directeur général, OPQIBI

PROS DU BÂTIMENT : QUELLES 
QUALIFICATIONS ?
3 WEBINAIRES POUR TOUT COMPRENDRE !



PROGRAMME

 Connaître QUALIBAT : présentation de l’organisme, ses représentations 
nationales et régionales

 La nomenclature QUALIBAT
 Exigences de Qualifications
 Exigences du RGE
 Commissions départementales
 Avant de passer aux Questions… 
 Questions / Réponses



Didier WELLER

Chargé de formations techniques
Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté



Centre de ressources régional, le Pôle énergie a pour 
mission de mobiliser les professionnels du bâtiment sur 
les enjeux de la transition énergétique et écologique, et 
de les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques 
professionnels.

LE PÔLE ÉNERGIE 



Guillaume GRAND

Responsable BFC, QUALIBAT



QUALIBAT, association loi 1901, a pour mission 
de promouvoir la fiabilité dans le bâtiment. À travers nos 
labels de qualification et de certification, nous valorisons une 
sélection d'artisans et d'entreprises de construction ayant fait 
preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire.

QUALIBAT



La parole à Guillaume GRAND !



Nos prochains RDV

Mardi 14 MARS | Besançon
MIDI du bâtiment innovant : L'isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Vendredi 30 MARS | Auxerre 
Visite du chantier de rénovation énergétique des locaux du CAUE 89

Lundi 3 AVRIL | En ligne
Tout savoir sur Qualit’EnR

Vendredi 7 AVRIL | Héricourt
Tout comprendre sur l'isolation thermique par l'extérieur

Le REPLAY de webinaire
www.pole-energie-bfc.fr
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Merci de votre attention et à bientôt !


