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PRÉ-REQUIS  

Aucuns. Tout professionnel intéressé par l’obtention de label français RGE. 

NIVEAU 

Formation de base. 

OBJECTIFS  

L’objectif de la formation est de donner aux participants les éléments nécessaires leur permettant 
d’obtenir les labels français RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) liés aux activités qu’ils voudraient 

exporter en France. 

Les labels RGE concernent uniquement des travaux de rénovation (Isolation / Menuiserie extérieure / 

Système de chauffage / …).  

Une cellule administrative locale sera formée afin d’aider les entrepreneurs dans le remplissage des 

dossiers de demande d’obtention. 

L’AWEX interviendra en fin de formation pour présenter les potentialités du marché France Nord. 

D’autres modules d’approfondissement spécifiques aux métiers seront proposés afin de permettre aux 

entreprises de réussir les examens (QCM) pour l’obtention des labels. 

PROGRAMME 

 Principe de l’éco conditionnalité des aides : 

 

          - Fonctionnement de l’éco conditionnalité : 

                     - en France, comment ça marche ? 

                     - 1 label RGE = 1 qualification d’une activité de l’entreprise. 

          - Les aides et les travaux concernés par la mention RGE : 

                     - CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique), 

                     - EcoPtz (Crédit à taux zéro), 

                     - … 

          - Les aides prochainement éco conditionnées et les évolutions à venir. 

 

Types de travaux aidés / exigences techniques (U, Uw, …) & attestations de conformité / mentions à 

faire figurer sur les devis et factures / prise en charge de la main d’œuvre, des matériaux et 

équipements / règles de TVA. 

 

 Agréments RGE : un plus pour les entreprises Belges ? Quels sont les avantages ? 

 

          - Politique nationale Française en faveur de la rénovation, 

          - Plateformes de rénovation, implication des collectivités, 

          - Outils d’aide à la rénovation et à la montée en compétences des professionnels, 

          - Communication nationale : annuaires des entreprises RGE, spots radio – télé, campagne de       

            Presse. 

Durée : 4h                         Code : FOR-70029-001 

Label Français RGE 

Enjeux et conditions d’accès pour les entreprises Belges  

PUBLIC CIBLE 

 

Entreprises, artisans et 

professionnels du 

bâtiment. 
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 Qualification des entreprises et obtention de la mention RGE : 

 

          - Les questions à se poser pour trouver la bonne voie vers les labels RGE : 

                    - Quelles activités de mon entreprise sont concernées ? 

                    - Quel volume représente ces activités dans mon entreprise ? 

                    - Quid de la sous-traitance ? 

 

          - Les organismes qui certifient, et la démarche de qualification et d’obtention de la mention : 

                    - Choix d’une qualification en fonction des activités ou qualifications (QUALIBAT,  

                      QUALIT’ENR, CERTIBAT, QUALIFELEC, CEQUAMI), éléments de réflexion, objectifs  

                      recherchés, … 

                     

          - Quelles exigences pour accéder à une qualification métier et à la mention RGE pour une  

            entreprise Belge : 

                    - Démarche : parcours chronologique entre la demande de dossier et l’obtention de la  

                      mention RGE. 

                    - Dossier type : les pièces à fournir, pièces équivalentes belges. 

                    - Détachement des salariés en France (preuves des démarches). 

                    - Assurance décennale, … 

 

          - L’audit de chantiers de références : 

                    - Le dossier à constituer pour les chantiers de références, 

                    - Le déroulement de l’audit. 

 

 - Justifier de sa compétence technique, les différents moyens de preuve (formation, QCM et  

            diplômes) 

 

          - Durée de validité des qualifications et de la mention RGE et conditions de renouvellement. 

 

          - Le coût d’une qualification et le coût de la mention RGE pour l’entreprise. 

 

GROUPE 

Max. 40 candidats. 

HORAIRE 

Jeudi 2 juillet 2015. 

  12h30 - 13h00 : Accueil 
    13h00 - 14h15 : Formation RGE partie 1 
    14h15 - 14h30 : Pause-café 
    14h30 - 15h45 : Formation RGE partie 2 
    15h45 - 16h15 : Questions/réponses et sondage 
    16h15 - 17h00 : Intervention de l'AWEX 
    17h00 - 18h00 : Drink / Networking 

 

LIEU DE FORMATION 

Espace Wallonie Picarde Event - rue du Follet, 10/101 à 7540 Kain. 
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TARIF 

Cette formation est organisée dans le cadre du projet Greenskills. Le tarif dépend du profil du candidat. 

 

 

INSCRIPTION 

Lien vers l’inscription 

CONTACT 

Greenwal ASBL 
Frédéric Verhaeghe, Conseiller en formation 
 

Rue Saucin, 68     +32 (0)471 880 745 
5032 Gembloux (Isnes)  frederic.verhaeghe@greenwal.be 
Belgique      www.greenwal.be  

https://docs.google.com/forms/d/1M1-WuTF-wIGG8bTx-GfNuDCOwq-fEuuGM47fzydatOo/viewform?usp=send_form
mailto:frederic.verhaeghe@greenwal.be
http://www.greenwal.be/

