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FORMATION AU METIER DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  

✔ Être capable de réaliser l’ensemble des diagnostics techniques rendus obligatoires par la réglementation : amiante, plomb, termites, 

gaz, électricité, DPE (Diagnostic de Performance Energétique ; prérequis validé par l’obtention du titre de niveau 5) ;  

✔ Rédiger avec précision les rapports à remettre aux clients, et les conseiller en fonction du contenu des rapports remis ;  

✔ Maitriser les bases ainsi que les clés du métier : marché du diagnostic immobilier et sa position commerciale, responsabilités et 

risques juridiques, mécanique de la certification, acteurs de la profession. ;  

✔ Préparer les examens de certification ;  

✔ Obtenir le titre professionnel de niveau 5 de : « Diagnostiqueur Immobilier ». 
 
NOS PLUS 
✔ Immersion 3D avec un casque VR 
✔ Maison « école » accessible à distance 
✔ Formation logiciel et terrain inclus 

Mutualisation des compétences : Logiciel de Tchat avec des professionnels en cas de besoin 
 
Publics visés :  
Toutes personnes souhaitant devenir Diagnostiqueur Immobilier 
 
Modalités et moyens Pédagogiques :  
Modalités : Formation en présentiel en salle et sur sites modèle et réel en situation de travail. 
Moyens pédagogiques : Descriptions écrites, descriptions graphiques, présentations visuelles, 
Moyens matériels : Logiciels (Sogexpert PC, intranet …. ) , matériels de mesure (fournis), Immersion 3 D , vidéos , maison « école ». 
Moyens humains : Formateur certifié Diagnostiqueur Immobilier, expérimenté.  
Documentations : Documents-type fournis par l’expert 
 
Évaluation des connaissances/compétences :  
- À l’entrée de la formation : QCM  
- En cours de formation : attention portée sur les conséquences de la non application des consignes. 
- En sortie :   

● Contrôle sur ouvrage en situation réelle de travail ainsi que sur les rapports de diagnostics immobiliers réalisés sur site. 
● Exercices d’évaluation sur des documents-type fournis par l’expert :  

○ Description écrite, description graphique ;  
○ Attention portée sur les conséquences de la non application des consignes indiquées en cours théorique, et sur 

les détails d’importance stratégique dans le cadre du déroulement de la mission. 

PROGRAMME  
 
✔ Connaissances du bâti : 2 jours (14 heures)   
✔ Constat des risques d’exposition au plomb 3 jours (21 heures)  
✔ Etat relatif aux termites 3 jours (21 heures)  
✔ Diagnostic amiante (sans mention) 4 jours (28 heures)  
✔ Etat de l’installation intérieure de Gaz 4 jours (28 heures)  
✔ Etat de l’installation intérieure électrique 3 jours (21 heures)  
✔ Diagnostic de performance énergétique (sans mention) 4 jours (28 heures)  
✔ Mémoire (préparation, soutenance, et passage du titre de niveau 5 *) – 1 jour (7 

heures) * Titre en cours auprès de France compétences 
✔ Stages en entreprise : 2 semaines (70 heures) 

 

Les modules de formation, ainsi que le passage des certifications correspondantes, sont indépendants et complémentaires. Vous 
pouvez suivre uniquement certains d’entre eux, avec ou sans passage de certification, ou vous inscrire au cycle métier complet. 

⮚ Formation certifiante : .CERTIFICATIONS 
amiante, plomb, termites, gaz, .électricité, 
DPE, (organisme .certificateur accrédité par 
le  COFRAC)  

 

⮚  Formation : .Titre RNCP de « diagnostiqueur 
immobilier », niveau 5 pour les stagiaires 
ayant soutenu leur mémoire . 
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PROGRAMME DETAILLE 

 
CONSTAT DES RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB 

Durée formation : 
3  jours (21 heures) 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
  
⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 

obtenir la certification Plomb.   
⮚ Réaliser un diagnostic plomb dans les bâtiments   
⮚ Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic.   

   
PREREQUIS :  

 Aucun  

  
1. L’historique   

● l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d’habitation, des techniques d’utilisation du plomb, 
et notamment dans les peintures.  

● L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains des composés du plomb dans les 
peintures 

● Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures : formes chimiques sous lesquelles le plomb a été 
utilisé ; propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés ; distinction entre plomb total et plomb 
acido-soluble.   

  
  
2. Le risque sanitaire 

● lié à une exposition au plomb : connaissance des situations et compréhension des mécanismes permettant 
l’exposition des personnes au plomb dans l’habitation, et notamment des enfants ;  

● Conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.  
● Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés 

à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection  des travailleurs et à l’élimination des 
déchets contenant du plomb.  

● Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au 
plomb dans les bâtiments d’habitation.  

  
  

3. Les normes et les méthodes de repérage  
● Evaluation de l’état de conservation, de mesure d’empoussièrement au sol et d’examen visuel.  
● L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de 

l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.  
  
  
4. contrôle de connaissance  

● Entrainement QCM 
● Rédaction d’un rapport 
● Mise en situation pour vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic plomb en utilisant une 

méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste 
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DIAGNOSTIC AMIANTE SANS MENTION 
Selon les normes et arrêtés en vigueur 
 

Durée formation : 
 4 jours (28 heures) 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
  

⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
obtenir la certification Amiante sans mention.   

⮚ Réaliser un diagnostic Amiante dans les bâtiments   
⮚ Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic.   

   
PREREQUIS :  

 Aucun  

 

JOUR 1 
1. Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs   

2.  Le matériau amiante, et notamment ses propriétés physico-chimiques   
⮚ Les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d’amiante ; 
⮚ Les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;  
⮚ L’historique des techniques d’utilisation de l’amiante et conditions d’emploi des matériaux   

 

3. Matériaux et produits ayant contenu de l’amiante jusqu’à leur interdiction  
⮚ Les dispositifs législatifs et réglementaire relatifs à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, à la protection   
⮚ de la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.   
⮚ La protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et à l’élimination des 

déchets contenant de l’amiante.   
 

JOUR 2  
4. Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants    

⮚ Les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de conservation et de mesure d’empoussièrement 
dans l’air et d’examen visuel ; 

⮚ Les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, notamment dans les établissements 
recevant du public, les immeubles collectifs d’habitation et les immeubles de grandes hauteurs.  
 

5. Les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.   
⮚ Maîtriser les modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et 

d’examen visuel ; 
⮚ Maîtriser les méthodes d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante ;  
⮚ Maîtriser les protocoles d’intervention lors du repérage, faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité, 

élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), 
formuler et rédiger des conclusions. 

⮚  Fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité conditionnement, traçabilité, 
maîtrise du risque de contamination).  

 

JOUR 3  
6. Les normes et les méthodes de repérages  

⮚ La mise en œuvre des obligations visées à l’article R.1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens 
visuels visés à l’article R.1334-29-3 du même code ; les normes NF X46-020, NF X  46-021…. 

 

7. Traitement de l’amiante dans les immeubles bâtis   
⮚ Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante 
⮚ Mission et méthodologie, repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis   
⮚ Listes : A- B - C   

 

8. Contrôle de connaissance  
● Entrainement QCM 
● Cas pratique 
● Rédaction d’un rapport 

 

JOUR 4 
9. Mise en situation 

● Vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic Amiante en utilisant une méthodologie adaptée aux 
cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste. 
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DIAGNOSTIC DPE SANS MENTION 
Selon les normes et arrêtés en vigueur 
 

Durée formation : 
4 jours (28 heures)

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :    

⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
obtenir la certification DPE sans mention.   

⮚ Réaliser un diagnostic Dpe dans les bâtiments   
⮚ Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic 

   
PREREQUIS :  

 Voir annexe 3 de 
l’arrêté du 02 

juillet 2018 

 

JOUR 1 
1. Les généralités sur le bâtiment :   

• La typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux systèmes constructifs, les 
techniques constructives, notamment les différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de 
plafonds, leur évolution historique et leurs caractéristiques locales ;  

• Les spécificités des bâtiments construits avant 1948, notamment en termes de conception architecturale et de 
caractéristiques hygrothermiques des matériaux.   

  

2. La thermique du bâtiment :  
•  La thermique des bâtiments 
• Les grandeurs physiques thermiques 
• Les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), rayonnement ;   
• Les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d’air ;   
• Les principes de calcul d’une méthode réglementaire  
• Les sources de différence entre les consommations conventionnelles et mesurées.   

 

JOUR 2  
3. L’enveloppe du bâtiment :   

• Les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales  
• Les défauts d’étanchéité à l’air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d’infiltrations d’air parasites ;   
• Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l’enveloppe du bâtiment et leurs impacts 

potentiels  
  

4. Les systèmes :   
• Les réseaux de chaleur, les équipements techniques 
• Les principaux équipements de ventilation : simple et double flux ;   
• Les principaux équipements individuels utilisés pour contrôler le climat intérieur ;   
• Les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance ;   
• Les technologies innovantes ;   
• Les notions de rendement des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;   
• La mise en place d’énergies renouvelables ;   
• Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels 

JOUR 3  
5. Les textes réglementaires :   

• Les textes législatifs et réglementaires sur le sujet 
• Les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou contractuelles 
• La terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l’ensemble des domaines de connaissance 

mentionnés ci-dessus.   
 

6. Contrôle de connaissance  
● Entrainement QCM 
● Cas pratique 
● Rédaction d’un rapport 

 

JOUR 4 
8. Mise en situation 

● Vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic DPE en utilisant une méthodologie adaptée aux cas 
traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste. 
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DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Selon les normes et arrêtés en vigueur 
 

Durée formation : 
 3 jours (21 heures)

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
  
⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 

obtenir la certification des installations électriques.   
⮚ Réaliser un diagnostic des installations électriques dans les 

bâtiments   
⮚ Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic.   
 

   
PREREQUIS :  

 Aucun  

JOUR 1 
1. Les lois générales de l’électricité 

• Tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps 
humain ; 

• Les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages pouvant 
résulter de l’utilisation normale d’une installation électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques 
et les surintensités, coupure d’urgence, commande et sectionnement,  

• Choix du matériel en fonction des conditions d’environnement et de fonctionnement. 
 

JOUR 2  
2. Les méthodes d’essais 

• Au moyen d’appareils de mesures et d’essais appropriés, de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre des règles 
fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de 
continuité des conducteurs de protection et d’équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs 
différentiels ; 

• La technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d’électricité : fusibles, disjoncteurs, 
fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant canalisations. 

3. Les règles relatives à la sécurité 
•  Propre de l’opérateur et des personnes tierces lors du diagnostic. 

 

JOUR 3  
4. La norme NFC 16-600 

 Maîtriser et mettre en oeuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l’électricité 
dans l’exécution du diagnostic ; 

 Maîtriser les méthodes diagnostic des installations intérieures d’électricité. 
 Etre capable de mettre en oeuvre une méthodologie de réalisation des états de l’installation intérieure d’électricité 

et d’utiliser les outils dédiés à l’activité ; 
 Domaine d’application Termes et définitions 
 Point de contrôle 
 Rédaction d’un contrat de mission 
 Cadre descriptif 
 Présentation d’un document type 

 

5. Contrôle de connaissance  
 Entrainement QCM 
 Cas pratique 
 Rédaction d’un rapport 
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DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 
Selon les normes et arrêtés en vigueur 
 

Durée formation : 
 4 jours (28 heures)

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :    

⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
obtenir la certification Gaz.   

⮚ Réaliser un diagnostic Gaz dans les bâtiments  
⮚  Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic 
 

   
PREREQUIS :  

 Aucun  

JOUR 1 
1. Quels types de gaz dans les habitations ? 

• Gaz naturel, gaz citerne, les réservoirs GPL, gaz bouteille, installation butane et propane 
 

2. Les risques liés à l’utilisation du gaz 
• Qu’est-ce qu’un gaz combustible. Comment ce produit la combustion. Les risques d’une mauvaise combustion 

 

3. Le monoxyde de carbone 
• Définition : Pourquoi est-il dangereux ? 
• Quelques exemples d’intoxication et remèdes 
• Fixation du monoxyde de carbone dans le corps 
• D’où vient le CO ? Effet du CO sur l’être humain en fonction de la durée d’exposition 

 

4. Type d’appareil utilisant le gaz dans les logements 
• Appareil étanche, raccordé, non raccordé, les installations spécifiques, l’évacuation des gaz brulés 

 

JOUR 2  
5. Constitution d’une installation intérieur gaz -Tuyauterie fixe 
• Acier, cuivre, plomb, polyéthylène, les organes de coupure, les détendeurs, les compteurs 

 

6. L’alimentation en gaz des appareils (ou raccordement en gaz des appareils) 
• Rigide, flexible, souple 

 

7. Les appareils 
 Cuisson, chauffage, chauffe eau 

 

8. Aménagement des locaux 
 Volume, ouvrant, aérations 
 

9. Les protections 
 Goulotte, fourreau 
 

10. Les sécurités 
 La sécurité de flamme, le SPOTT, la DSC 

 

11. Le contexte réglementaire 
 L’arrêté du 02/08/1977, DTU 61.1,  
 Code de la construction et de l’habitation 

 

JOUR 3  
12. La Norme NF P 45-500 

 

13. Rédaction d’un diagnostic gaz 
 

14. Méthodologie de réalisation d’un diagnostic 
 

15. Contrôle de connaissance  
 Entrainement QCM 
 Cas pratique 
 Rédaction d’un rapport 

 

JOUR 4 
16. Mise en situation 

● Vérifier si le candidat est capable d’élaborer le diagnostic Gaz en utilisant une méthodologie adaptée aux cas 
traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste. 
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DIAGNOSTIC TERMITES 
Selon les normes et arrêtés en vigueur 
 

Durée formation : 
 3 jours (21 heures)

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :    

⮚ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
obtenir la certification Termites.   

⮚ Réaliser un diagnostic Termites dans les bâtiments   
⮚ Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les 

résultats du diagnostic.   
 

   
PREREQUIS :  

 Aucun  

JOUR 1 
1. Le bois dans la construction   
2. Les traitements   
3. Cadre réglementaire   
 
JOUR 2  
4. Les insectes à larves xylophages 
5. Les insectes nidificateurs   
6. Les champignons   
7. Les insectes xylophages   
8. Formation et structure des bois   

JOUR 3  
9. Rédaction d’un contrat de mission   
 Cadre descriptif  
 Présentation d’un document type  

10. Rédaction d’un état termites  
 Cadre descriptif  
 Présentation du document conformément à la réglementation  

11. Conduite d’un diagnostic   
 Méthodologie  
 Outillage et équipements nécessaires au bon déroulement de la mission  
 Reconnaissances des dégradations biologiques du bois  
 Maitriser le diagnostic en visualisant et comprenant les différents types de pathologies les termites, les insectes à larves  
 xylophage et les champignons  

12. Contrôle de connaissance  
 Entrainement QCM 
 Cas pratique 
 Rédaction d’un rapport 
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MEMOIRE : préparation, soutenance, et passage du titre de Diagnostiqueur Immobilier  

  
Durée :  

7 heures  

(Hors examen)  

  

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
  

• Obtenir le titre de Diagnostiqueur Immobilier (titre de 
niveau 5 ) reconnu au RNCP  BAC+2 

   
 

 

  

 
PREREQUIS :  

 

- Afin de pouvoir se présenter à la VAE, le candidat doit pouvoir justifier de 1 an d'expérience continue ou non dans la 

profession de diagnostiqueur immobilier en qualité de salarié, indépendant ou bénévole (preuves par présentation de 

certifications, exrait kbis, attestation d'employeur...) 

-   Le candidat libre peut se présenter à la certification professionnelle si il apporte la preuve qu'il a suivi avec succès 

les modules de formation  de diagnostiqueur immobilier conforme à l’arrêté du 02 juillet 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
34 JOURS - 238 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST) 
2 semaines – 70 heures en stage entreprise                                   
Coût : à partir de 6980 € HT par stagiaire soit  à partir de 29.33€HT par heure  
Dates & lieux : 
Des formations sont organisées toute l'année 
Planning selon disponibilité 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANISME CERTIFIE QUALITE  
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REFERENTIEL DU TITRE A 

FINALITÉ PROFESSIONELLE 

 
 
 



 
SITUATIONS PROFESSIONNELLES ET ACTIVITÉS 

 
COMPÉTENCES ÉVALUÉES 

  

 
 
 

 
Bloc 1 : Évaluation des besoins, identification et pilotage des missions de 
diagnostics immobiliers : 

 
- réalisation d'un questionnaire d' évaluation du bien 
- identification des diagnostics à réaliser selon les informations relevées et les 
décrets en vigueur 
- information au client sur les aspects règlementaires et techniques 
- présentation du projet de diagnostics et du devis 
- signature du devis 

Identifier les clients potentiels (Agences immobilières, syndic de copropriété, gestionnaire 
de patrimoine, communauté de communes...), dans le but de diversifier la clientèle. 

 
Élaborer des questionnaires en fonction des différentes cibles et biens à diagnostiquer, afin 
de pouvoir mettre en application les textes de référence relatifs aux diagnostics obligatoires 
imposés par la loi en fonction de l'année de construction du bâtiment. 
 
Informer le client et déterminer avec lui les diagnostics à effectuer (plomb, amiante, 
électricité, gaz, plomb, termites, DPE),afin d’établir une proposition commerciale. 
 

     Utiliser les ressources documentaires adaptées dans le but de faire un devis correspondant à la    
nature du bien à diagnostiquer. 

 

Présenter le devis au client avec les explications détaillées dans le but d’obtenir sa signature et de 
réaliser le diagnostic.  

TRAVAIL A REALISER AVANT 
L’EXAMEN DE CERTIFICATION 

 
 
Rédaction d’un mémoire 
Le candidat à la certification doit expliquer 
les méthodologies, les normes et les textes 
réglementaires en vigueur à mettre en place 
pour réaliser les diagnostics. 
 

L’EXAMEN DE CERTIFICATION 

QCM en temps limité (45min) :  

 -Connaissances du bâtiment 
-Connaissance de la règlementation sur les 
différents diagnostics obligatoires 

 
Présentation orale devant un jury 
(30min) 

 
 
 
 

 
 
Analyse du mémoire devant le jury : 
Le candidat à la certification identifie et comprend 
les méthodologies et les textes réglementaires pour 
répondre aux besoins des missions du diagnostic 
immobilier 
 
Réussite des QCM par l’obtention d’une note 
de 10 sur 20 
Le candidat possède une connaissance suffisante 
de la règlementation pour piloter son activité de 
diagnostiqueur immobilier. 
 
 

Présentation orale devant le jury suivant un 
référentiel (cf. annexe) : 
 
-gestion commerciale 
Le candidat identifie correctement les acteurs du 
secteur d’activité, les prescripteurs et les 
moyens de communication ainsi que les 
prestations complémentaires pouvant être 
réalisées. 
 

Bloc 2 : Préparation, réalisation et conduite des missions de diagnostics 
immobiliers 
- préparation du dossier : données administratives du client, caractéristiques du 
biens et diagnostics à effectuer (utilisation d'un outil numérique) 
- vérification des données avec le client 
- état des lieux du bien avec le client (vérification des accès et de superficie du 
bien) 
- signature de l'ordre de mission 
- utilisation d'appareils de mesure 
- réalisation de croquis sur un logiciel dédié 
- enregistrement des caractéristiques du bien 
- validation de l'accès aux différentes pièces du bien 
- contrôle des parties extérieures (gouttières, façade, jardin, bois, clôture, 
cabanon) 
- bilan diagnostic oral avec le client 

Saisir les données nécessaires à la création du dossier client (données administratives, 
caractéristiques du bien, diagnostics à faire, …) sur un logiciel professionnel (par exemple 
Liciel, Windiagnostics, Sogexpert pc…), afin d’effectuer les diagnostics selon les besoins 
identifiés en utilisant une méthodologie spécifique à chaque mission (plomb, gaz, risques 
naturels et technologiques, amiante, termites). 
 

Evaluer la conformité du bien avec les règles applicables selon la législation en vigueur 
(textes règlementaires et normes de sécurité) afin de préconiser des diagnostics 
complémentaires selon le bâtiment après vérification de la validité des rapports déjà 
effectués. 

 

Elaborer l’ordre de mission pour le faire signer au client. 

 

Analyser et évaluer les risques pour établir un plan d’intervention et utiliser les 
équipements de protections individuelles et collectives requis selon les risques évalués 
pour chaque diagnostic immobilier sur site afin d’assurer la sécurité des intervenants 
ainsi que des occupants tout en étant conforme aux exigences du code du travail et de 
santé publique pendant l’intervention 

 

Réaliser un croquis sur un logiciel professionnel (par exemple Liciel, Windiagnostics, 
Sogexpert pc…) afin d’identifier les zones comportant des anomalies 

 

Mesurer la surface des parties privatives d'un bien afin de répondre aux modes de calculs 
règlementaires. 

  

Utiliser, calibrer et entretenir les différents outils de mesures afin de s’assurer de la 
bonne réalisation de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAVAIL A REALISER AVANT 

L’EXAMEN DE CERTIFICATION 
 
 

Rédaction d’un rapport écrit (environ 20 
pages) 
Les caractéristiques d'un bâtiment sont 
fournies au candidat via une visite virtuelle : 
il doit élaborer un rapport technique global 
en tenant compte des différents diagnostics à 
élaborer selon les méthodologies et textes 
réglementaires en vigueur. 

 
L’EXAMEN DE CERTIFICATION  

QCM en temps limité (45min) :  

 -Connaissances du bâtiment 
-Connaissance de la règlementation sur les 
différents diagnostics obligatoires 

 
Présentation orale devant un jury 
(30min) 
 
Exercice pratique (30min) : 
Modélisation d’une maquette numérique 
avec le matériel et un logiciel fourni. 
 

 

Analyse du rapport devant le jury : 
Le candidat à la certification identifie et comprend 
les méthodologies et les textes réglementaires ainsi 
que les spécificités du matériel à utiliser pour la 
réalisation des missions dans de bonnes 
conditions. 
 
Réussite des QCM par l’obtention d’une note 
de 10 sur 20 
Le candidat possède une connaissance suffisante 
du bâtiment et de la règlementation pour réaliser et 
conduire des missions de diagnostics immobiliers. 
 
Présentation orale devant le jury suivant un 
référentiel (cf. annexe) : 
 
 -obligations réglementaires 
 L’explication verbale des obligations 
réglementaires et déroulement de la mission du 
candidat est conforme à l’activité. 
  
-gestion courante du métier 
L’explication verbale du candidat sur la gestion 
du matériel et son entretien, des logiciels et de 
ses mises à jour, de la réalisation des veilles 
techniques et du comportement à avoir en cas de 
litige est satisfaisante. 

 
Exercice pratique (jour de la soutenance devant 
le jury) : 
Le candidat met en place le matériel nécessaire 
à la réalisation d’une visite virtuelle. Il identifie 
et capture correctement 5 points clés dans le 
bâtiment. 

MODALITE D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 



 

Réaliser les différents diagnostics immobiliers (Gaz, Electricité, Amiante, Plomb, 
Termite, DPE), en effectuant les essais (déclenchement des dispositifs de protection 
électrique, mesure de la combustion gaz, …), sondages (poinçonnement du bois pour la 
détection des indices d’infestation de termites, détection sonore et visuel des matériaux 
pouvant contenir de l’amiante,…) et prélèvements (échantillon de matériau ou produit 
susceptible de contenir de l’amiante à envoyer à un laboratoire accrédité,…) nécessaires 
et dans le respect des protocoles, des règles sanitaires et de sécurité conformes à la 
règlementation en vigueur, puis saisir les données des parties visitées (pièces accessibles, 
partie extérieure, …) et les différentes mesures et sondages sur le logiciel professionnel 
(par exemple Liciel, Windiagnostics, Sogexpert pc…) afin d’éditer le dossier des 
diagnostics techniques (DDT) et présenter au client les recommandations de mise aux 
normes ou les travaux à effectuer. 

 
Réaliser une maquette numérique des bâtiments par la création d’une visite virtuelle d’un bien 
afin de promouvoir l’intérêt  de l’utilisation de la modélisation et des nouvelles technologies 
dans les rénovations énergétiques des bâtiments. 

 

 
 
Bloc 3 : Rédaction des rapports pour chaque diagnostic effectué et d'un bilan 
global au client en intégrant les recommandations 

 
- utilisation des trames à disposition dans le logiciel (questions à choix multiples 
adaptées aux différents diagnostics selon la règlementation en vigueur) 
- rédaction des recommandations au client en fonction des résultats des rapports 
de diagnostics (travaux recommandés, travaux obligatoires) 
- conseil au client selon les caractéristiques des anomalies identifiées (ex : 
changement d'une prise ou travaux plus importants) 
- envoi des rapports au client 

 
Identifier les trames à disposition dans le logiciel professionnel ( par exemple Liciel , 
Windiagnostics, Sogexpert pc… ),  afin de s’assurer qu’ils sont conformes et à jour selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Elaborer un compte-rendu selon les résultats obtenus par les relevés sur le terrain en 
utilisant le vocabulaire technique et juridique du bâtiment dans le but de fournir au client 
un dossier de diagnostics techniques conforme aux textes réglementaires. 
 
Communiquer et conseiller sur les anomalies et les résultats en adaptant son vocabulaire à 
la typologie du client afin de rendre les rapports envoyés plus compréhensibles. 

 
 

TRAVAIL A REALISER AVANT 
L’EXAMEN DE CERTIFICATION 

 

Rédaction d’un rapport écrit (environ 20 
pages) : 

Les caractéristiques d'un bâtiment 
sont fournies au candidat via une 
visite virtuelle : 
Il rédige un compte-rendu indiquant 
les recommandations nécessaires au 
regard du résultat des diagnostics 
qu’il présentera oralement devant le 
jury de la certification 

 
 
Présentation orale devant un jury 
(30min) 

 

Analyse du rapport fourni avec le mémoire : 

Les caractéristiques techniques de l'exercice ont 
toutes été identifiées La mise en page du rapport 
est professionnelle (présentation, mise en page,...) 
Les recommandations sont adaptées aux 
problématiques identifiées. 

 
Explication orale devant le jury des conclusions 
du rapport fourni : 
 
Le vocabulaire du secteur du bâtiment est utilisé 
correctement Le discours est fluide et cohérent 

 


