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OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

COMPETENCES VISEES

A l’issue de la formation, les participants seront formés au métier du
Diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets issus du bâtiment
 Niveau 5 validé dans les domaines du BTP, VRD ou architecture
 BAC +2 dans le domaine du BTP, VRD ou architecture
 Niveau 4 validé avec 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine du BTP, VRD ou architecture.
 Niveau 4 non validé avec 10 ans d’expérience dans le domaine du BTP,
VRD ou architecture.
 Maîtriser et analyser les obligations légales, réglementaires et
contractuelles ainsi que les enjeux du diagnostic PEMD
 Préparer une mission de diagnostic PEMD
 Caractériser et quantifier des PEMD
 Rédiger un rapport de diagnostic PEMD
 Restituer et piloter des actions de sensibilisation et de conseil auprès
des différents acteurs
12.5 jours de 7 heures, soit 87.5 heures

Domaine 1 :

Métier de diagnostiqueur
Etudes documentaires
Approche des risques sur une chantier
Méthodologie et outils du diagnostic
Chiffrage de la mission

Domaine 2 :

Notions de base des systèmes constructifs
Nomenclature déchets
Matériaux de construction
Equipements Techniques du Bâtiment
Métrage et quantification des PEMD
DURÉE de formation
(hors épreuves)

Domaine 3 :

Généralités sur les déchets et les filières de traitement
Déconstruction et démolition sélective
Réemploi et réutilisation
Recyclage
Valorisation énergétique et élimination
Approche économique
Maîtrise des outils et des méthodes de restitution

Domaine 4 :

Traçabilité
Normes Qualité dans la construction et ses matériaux
Mission d’AMO

Ce programme ne tient pas compte des possibles équivalences, nous consulter
pour de possibles allègements.
La durée totale de la formation peut être sujette à des ajustements.
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TITRE CERTIFIANT

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

PROFIL DES INTERVENANTS

MODALITÉS DE
VALIDATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS
ACCESSIBILITÉ

La formation sera effectuée essentiellement avec un exposé oral appuyé par un
support de formation.
Des exercices d’application seront proposés aux participants durant la
formation.
Des mises en situation sur site et/ ou études de cas pourront être proposées.
Diffusion d’un support de synthèse aux participants en fin de formation.
Salle de formation respectant les normes de sécurité et le bien-être des
stagiaires (ratio minimum 2m²/stagiaire) avec tables, chaises, prises électriques.
Vidéoprojecteur avec écran ou mur blanc.
Tableau blanc ou paperboard.
Les intervenants sont formés et qualifiés à l’ensemble du référentiel
Diagnostiqueur PEMD et possèdent une expertise dans le domaine objet de la
formation
Le candidat doit valider tous les modules de formation d’un bloc de
compétences pour pouvoir accéder au jury d’épreuve correspondant.
Le candidat doit valider les quatre blocs de compétences pour pouvoir accéder
au jury de certification.
Les participants se voient proposer un questionnaire de satisfaction permettant
d’évaluer différents aspects de la formation suivie.
Les sessions devront comporter à minima 6 stagiaires et à maxima 10
stagiaires (exceptionnellement 12 sur décision du centre de formation)
Nous consulter, adaptation possible au cas par cas

DATE

Nous consulter pour le calendrier des sessions

LIEU

Nous consulter

COÛT DE FORMATION

Nous consulter

A noter :
- Le contenu de la formation peut être modulé en fonction de vos besoins sur simple demande
- Les fiches détaillées pour chaque module de formation présenté dans la section Durée de formation
sont disponibles sur simple demande
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