
Objectif de formation

Savoir assister la maîtrise d’ouvrage dans un projet de rénovation énergétique, participer à la livraison du 
projet et en garantir la conformité.

Objectifs pedagogiques

À l’issue de cette formation, les stagiaires sont capables de :

• Connaître les missions, les rôles et les responsabilités AMO/ AMOA, du Maître d’ouvrage, des partenaires, 
des entreprises.

• Maîtriser les enjeux de la mission AMO dans le cadre de travaux en rénovation énergétique.
• Acquérir la méthodologie pour suivre et gérer un chantier en tenant compte des impératifs financiers, 

juridiques, sécuritaires et de délais d’un projet. 
•
•

•

 Identifier les conditions d’agrément et les missions de l’accompagnateur Rénov, encadré par le décret n°
2022 1035 du 22 juillet 2022
Comprendre les caractéristiques d’un contrat AMO, analyser les pièces à constituer pour déposer un 
dossier de subventions ou d’aide

Contenu

Le rôle, les missions et les responsabilités de l’AMO (Assistant à Maitrise d’ouvrage)

• Présentation du cadre général de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
• Responsabilités et champs d’intervention associés
• Fonctions opérationnelles de l’AMO dans le cadre de la réhabilitation thermique des

bâtiments.
• Les assurances reconnues
• La rédaction d’un contrat AMO

Le Montage d’une opération

• Le plan de relance et rénovation énergétique Les études préalables.
• Définition du projet et décision.
• Analyse de site et audit énergétique.

Le management de projet : des outils et des méthodes

• Cadrage et accompagnement du projet
• Calendrier et reporting.

Les caractéristiques du contrat AMO-AMOA

•  Texte réglementaire
•  Type de bâtiment  résidentiel collectif, tertiaire public et privé, bureaux. 

AMO sur les dispositifs de subventions et financements des projets de rénovation énergétique

• La constitution du dossier.
• Contrat type et prise en charge des montants de prestation pour les AMO.
• Calcul des dispositifs de subventions et ingénierie financière
• Les éléments de constitution des dossiers de subvention

Evaluation

Evaluations réalisées  à distance: 
• QCM de validation des connaissances acquises
• Evaluation de la satisfaction 

Expertise  Fondamentaux Perfectionnement 

Programme 100% distanciel 
Devenir AMO en renovation 
energetique du batiment

Réf : PROG-7

IDEE - Institut pour le Développement de l'Efficacité Energétique
N°NDA: 52440886244
13 rue de la Rabotière - 44800 SAINT HERBLAIN 
formation@elysia.consulting
SIRET : 80415359100032

Inscription :
Web: www.elysia-formation.com
Téléphone : 09 72 10 65 35
Paiement à l’inscription : Virement, CB
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Formation en 
distanciel

Durée : 16h
en classe virtuelle synchrone

Nombre de participants : 
5 Minimum 
10 Maximum

Coût pédagogique et dates :
https://bit.ly/formationAMO

Public concerné :
Toute personne amenée à jouer un rôle 
dans une opération de rénovation 
immobilière ou tout professionnel du 
bâtiment : Entreprises de construction 
principales et sous-traitantes. Chef de 
projet, Chargé d’affaire, Syndic, 
Assistant(e) d’Architecte,
Ingénieur, Bureau d’études techniques, 
Courtier en travaux

• Connaitre les différentes phases d'un 
projet de construction

• Maîtriser les aides à la rénovation 
énergétique (réf: Formation PROG-9 
https://bit.ly/3LvjqL0)

• Notions d’économie de la construction
• Un bon débit internet est indispensable 

pour suivre cette formation.
• Un ordinateur équipé d’un micro ou 

d’une caméra est obligatoire. 
Il est recommandé d’avoir suivi au 
préalable une formation à la pathologie 
des bâtiments, aux aides financières et/ou 
à l’audit énergétique avant de s’inscrire à 
cette formation.

Moyens techniques & pédagogiques

• Formation à distance en visio-conférence 
sous zoom (synchrone)
• Etudes de cas
• Exposés à l’aide de documents diffusés 
par vidéo projection
• Vidéos, photos, factures énergétiques, 
présentation d’échantillons 

Validation :
AssiduitéAttestation de fin de formation
Moyen de suivi de la formation
Feuille de présence

Intervenants :
Ingénieur BE indépendant, AMO, Auditeur 
énergétique bâtiment, expériences 
professionnelles de plus de 10 ans en AMO 
et étude thermique de la construction 
Formateur certifié, niveau expert

Resp. Pédagogique : A. MARTEAU 
Directeur technique : X. RIMBAULT 

Accessibilité – Personne en situation de Handicap (PSH) : 
Contacter notre référent handicap au 09 72 10 65 35. 

Prérequis : 




