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Pour plus d’informations :

*En France métropolitaine

COPROTEC, organisme de formation depuis 1993 vous propose 
ses formations équivalence FEEBAT en 3 jours reconnues RGE, ainsi que 
les autres formations donnant accès à tous les types de label RGE 

(qualiBois, qualiPAC...)

Ne vous déplacez plus, COPROTEC vient à vous*

Vous souhaitez être 
Reconnu Garant de l'environnement ?



 

 

 
6  rue des Bonnes Gens 68 025 Colmar Cedex     
Tél. 03 69 28 89 00 – Fax 03 69 28 89 30 
Mail : contact@coprotec.net 

Devenir « RGE » en efficacité énergétique 

ou énergies renouvelables 

N’attendez plus le 1
er

 janvier 2015 est proche 

 
 

Le contexte 
 
 
A partir du 1

er
 janvier 2015, les particuliers devront 

obligatoirement faire réaliser leurs travaux par un 
professionnel qualifié « RGE » pour bénéficier d’aides 
financière (CREDIT D’IMPOT, CEE…). 
L’accès à l’ECO PRET TAUX ZERO, sera quant à lui 
applicable dès le 1

er
 Septembre 2014 (sous réserve d’une 

publication officielle des pouvoirs publics). 
 

Qui est concerné par le label RGE efficacité 
énergétique ? 
 
 
Les entreprises amenées à effectuer des travaux de 
rénovation énergétique. 
 
A noter que le label RGE efficacité énergétique n’a pas 
d’équivalence avec un des labels en énergie renouvelables 
 
 
 
 

Les formations qui permettent d’obtenir le 
label 
 
 
Il s’agit d’un module de formation d’une durée de on en 3 
jours qui permet d’obtenir le label 
 

 
 

Quels sont les labels dits RGE 
 
 
Il existe deux types de label RGE 

• Le label RGE pour l’efficacité énergétique, ce label prend en 
compte l’offre globale 

• Les labels RGE concernant les énergies renouvelables où 
l’on retrouve le solaire thermique, le photovoltaïque, le bois 
et la pompe à chaleur 
 

 
 

Qui est concerné par le label RGE énergies 
renouvelables ? 
  
 
Les entreprises effectuant des installations dans le domaine du 
solaire thermique, du solaire photovoltaïque, de la pompe à 
chaleur ou du bois. 
 
A noter que chaque énergie renouvelable permettra d’accéder 
à un label RGE en énergies renouvelables (un label RGE en 
solaire thermique ne permet d’accéder à un label RGE en 
pompe à chaleur) 
 

Les formations qui permettent d’obtenir le label 
 
  
 

Il existe 7 modules de formation 

 Formation Qualibois Air (durée 3 jours) 

Pour les installations d’inserts, de poêles   

 Formation Qualibois Module Eau (durée 3 jours) 
Pour les installations de chaudières bois 

 Formation Energie Solaire Qualisol (durée 3 jours) 

Pour les installations de chauffe eau solaire individuel 

 Formation Energie Solaire QualisolCOMBI (durée 3 

jours) 
Pour les installations de chauffage en solaire 

 Formation technique QUALIPV ELEC (durée 3 jours)  
Pour les installations photovoltaïques (partie électrique) 

 Formation technique QUALIPV BAT (durée 2 jours)  
Pour les installations photovoltaïques (partie couverture 
toiture) 

 Formation pompe à chaleur QUALIPAC (durée 5 jours)  
Pour l’installation de pompes à chaleur 

 
 

COPROTEC vous propose l’ensemble de ces formations PROCHES DE CHEZ VOUS et réalisées sur plate 
forme pédagogique. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant en contactant nos services 
 

Service Formation  
Tél :  03.69.28.89.00 choix 1-1  

Fax :  03.69.28.89.30  
Email : contact@coprotec.net 
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Les règles de base pour devenir RGE ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier 

administratif 

comprend 3 

points clés 

Eléments administratifs 
Assurance 
Cotisations fiscales et sociales 
Eléments comptables… 

 

Un responsable technique 
Pour lequel il faut apporter la preuve de 
ses compétences via les formations  
C’est le responsable technique qui fait la 
formation il a donc des compétences 
techniques 

Présentation de chantiers de 
référence 
Avec des informations techniques 

 

Une formation au préalable 
Suivant le cas avec passage de QCM 

Un dépôt de dossier administratif 
Auprès d’un organisme certifié QUALIBAT, 

QUALIT’ENR ou QUALIFELEC le dossier passe 
en commission pour validation 

Après validation l’entreprise obtient la 
qualification 

Pour une durée de 4 ans avec un système de 
renouvellement annuel 

Un audit de chantier 
Au moins une fois et au plus tard dans les 24 

mois qui suivent la délivrance du label 
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