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IFECO est un centre de formation 

Depuis 8 ans, IFECO intervient au national avec 

et plus de 300 formateurs compagnons

Une plateforme technique de 600 m²,

>> Innovant avec  le premier E Learning sur l’ECO HABITAT récompensé 2 fois.

Contact Presse      Cathie Micmacher

Contact Commercial  François Lopez

Le marché de la rénovation énergétique

tous les métiers du Bâtiment  (maçonnerie

charpente, électricité, isolation, 

menuiserie, plomberie, etc.). 

IFECO propose une offre globale 

« Clé en main » au service des artisans :
 

1. IFECO présente le dispositif RGE et  

dans le choix de la qualification en fonction de 

votre métier. 

2. IFECO vous forme aux formations 

aux formations ENR (PAC, Bois, PV

des plateformes  mobiles agréées

sur votre site. 

3. IFECO vous accompagne dans l’élaboration du  

dossier de qualification avec mention RGE

Qualibat, Eco Artisan, Pros de la performance      

énergétique et Qualit’EnR (PAC, Bois, PV, Sol).

4. IFECO et ses experts répondent à vos questions 

techniques pendant vos chantiers. 

                                

Centre de formation, conseils, labellis

 

 

 

IFECO est un centre de formation professionnel, indépendant, expert de la performance énergétique.

Depuis 8 ans, IFECO intervient au national avec 28 pôles de formations, 6 plateformes

mateurs compagnons formés à la pédagogie.  

plateforme technique de 600 m², salle de formation et show room. 

>> Innovant avec  le premier E Learning sur l’ECO HABITAT récompensé 2 fois. 

athie Micmacher  communication@ifeco.fr | https://twitter.com/comm_IFECO

François Lopez   commercial@ifeco.fr        |Tel : 06.19.60.67.24 

Le marché de la rénovation énergétique concerne 

maçonnerie, placo,     

charpente, électricité, isolation, carrelage,             

IFECO propose une offre globale  

vice des artisans : 

IFECO présente le dispositif RGE et  vous guide 

en fonction de 

formations FEE Bat ou 

PV, Sol ) avec 

mobiles agréées directement 

dans l’élaboration du  

avec mention RGE : 

libat, Eco Artisan, Pros de la performance      

(PAC, Bois, PV, Sol).  

à vos questions 

 

     
              

• 90 Formateurs IFECO

France pour : 

o FEEBat M3 Bâti ancien.

o FEEBat 4.1 – 4.2. 

o FEEBat M5.1 – 5.2.

o FEEBat MOE 3 

 

Partenariat APEE :  

FEEBat M1 – M2 – M3 – MO1 

 

 

 

 

Des acteurs majeurs nous font confiance

Point P (accord national) 

Bâtiland - Bigmat  -

Nature et Développement 

IFECO, votre plateforme ressources 

Pour assurer votre parcours RGE

 

TEL : 05.31.05.00.05

A notre actif, 5.000 artisans formé

 

sations.  

 

erformance énergétique. 

6 plateformes techniques mobiles                   

s://twitter.com/comm_IFECO 

06.19.60.67.24  

 

90 Formateurs IFECO habilités sur toute la 

FEEBat M3 Bâti ancien. 

5.2. 

FEEBat MOE 3 – MOE 4. 

MO1 – MO2 

es acteurs majeurs nous font confiance : 

Point P (accord national) - Gédibois - Gédimat -   

-  Dispano - Veka -                          

veloppement - Négoces indépendants… 

IFECO, votre plateforme ressources  

assurer votre parcours RGE ! 

: 05.31.05.00.05  | www.ifeco.fr 

.000 artisans formés en moins d’un an ! 


