Communiqué de Presse

Des formations agréées HQETM accompagnant
les professionnels pour des bâtiments durables
Paris, 16 juin 2016 – En 2015, l’Association HQE a lancé un nouveau cadre de référence du bâtiment durable
favorisant la qualité de vie, le respect de l’environnement et la performance économique. La réponse à ces
enjeux nécessite des compétences nouvelles. Des formations agréées HQE™ sont donc organisées par
divers organismes pour accompagner les professionnels (maîtres d’ouvrages privés et publics, bureaux
d’études, ingénieurs, architectes, urbanistes, etc.) pour des bâtiments durables. L’agrément HQE™ des
formations est délivré par Certivéa pour le compte de l’Association HQE ce qui en fait un gage de qualité et
d’adéquation aux besoins.

Des formations agréées HQE™ pour faire progresser les professionnels
Certivéa, est mandaté depuis 2015 par l’Association HQE pour agréer et animer le réseau des organismes de
formation partenaires. L’agrément se base principalement sur des critères d’expertise des formateurs et un contenu
des formations fidèle aux cadres de référence, aux positions et engagements de l’Association HQE et aux référentiels
des certifications HQE™ développés par Certivéa et Cerqual.
A ce jour, une trentaine de formations de qualité sont agréées HQE™ par 6 organismes : CSTB Formation, IPTIC,
GAMBA Formation, FORMACTU, UNTEC et CEGEF. Ils bénéficient ainsi d’un accès privilégié aux actualités de
HQE™ et des offres de certification.
Ces formations sont à destination des aménageurs, exploitants / utilisateurs, maitres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
Elles concernent les bâtiments résidentiels et non résidentiels, à toutes les phases (construction - rénovation exploitation) mais également les infrastructures, les villes et les territoires. Elles portent notamment sur des
thématiques très diversifiées : les fondamentaux de HQE™, la performance environnementale et énergétique des
bâtiments, l’analyse du cycle de vie, la qualité de l’air, le management responsable, la biodiversité, etc.
Des formations agréées HQE™ sont également dispensées hors de France par l’organisme de certification Cerway
(filiale de Certivéa et de Cerqual) ou ses partenaires au Brésil, au Canada, en Colombie, au Liban, au Maroc et en
Pologne. Il s’agit soit de sessions d’initiation sur HQE™ soit de formations menant à la reconnaissance du statut
de Référent Certification HQE, pour des projets menés à l’international. De plus, des partenariats académiques,
comme par exemple en Tunisie avec l’ESAD ou l’Ecole Polytechnique internationale privée, permettent de
sensibiliser les étudiants, futurs décideurs, aux enjeux du Développement Durable et à la certification HQE™.

Pour connaître les formations agrées en France : www.assohqe.org
À propos de Certivéa :
Certivéa, est l’opérateur de l’offre globale HQE™ et le leader de la certification des bâtiments non résidentiels, des infrastructures
et des territoires durables en France. Certivéa propose une offre de produits de certifications NF HQE TM et de labels Haute
Performance Énergétique et Bas carbone qui ont pour but d’attester et de valoriser les performances durables des bâtiments non
résidentiels (bureaux, bâtiments d’enseignement, centres logistiques, lieux culturels, hôtels, équipements sportifs, commerces,
etc.) en construction, rénovation et exploitation sur différentes phases : programme, conception, réalisation. Certivéa est
également présent à l’international via sa filiale Cerway, opérateur de l’offre globale HQE™ hors de France. Il est présent
aujourd’hui dans 23 pays, sur 5 continents.
Site internet : www.certivea.fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/certivea
Facebook : facebook.com/CERTIVEA
Twitter : twitter.com/CERTIVEA2012
Pinterest : pinterest.com/CERTIVEA/
Chaîne YouTube : youtube.com/user/certiveaofficiel
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