FORMATION EN ALTERNANCE

TECHNICIEN(NE) EN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Spécialisation laboratoire et santé du bâtiment

Certification professionnelle enregistrée au RNCP de niveau 5 – équivalent BAC + 2

www.IDschoolfrance.fr

PRÉSENTATION
ID School est une école spécialisée dans les métiers du bâtiment, de
l’environnement, de l’industrie et du numérique. Nos formations en alternance
sont enregistrées au RNCP, diplômantes, de niveau 5 à 6 (équivalent BAC+2
à +3) et sont reconnues par les professionnels de la filière. Nos partenaires,
des entreprises du secteur, sont là pour accueillir les étudiants dans leur
apprentissage et les rendre rapidement 100% opérationnels à leur futur métier.
Nos enjeux : former en alternance les professionnels de demain aux
transformations des métiers de notre filière, tout en leur garantissant un
emploi durable.

LA FORMATION

Le métier de diagnostiqueur immobilier est en plein essor, avec la spécialisation santé du bâtiment
ce cursus te différentie par une vision transverse et complète du métier intégrant l’expertise
laboratoire et prélèvement d’air de cette activité: Technicien(ne) en diagnostics immobiliers,
spécialisation laboratoire et santé du bâtiment.

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Une fois ta Certification Professionnelle de Technicien(ne) en diagnostics immobiliers, spec.
Laboratoire et Santé du Bâtiment en poche, tu pourras poursuivre tes études pour obtenir
un BAC+3. N’hésite pas à en parler à l’équipe pédagogique, des nouvelles formations arrivent
prochainement ! Il n’existe pas d’équivalence ou de passerelle pour ce diplôme.

LES MÉTIERS POSSIBLES

Une fois ton diplôme en poche, ta spécialisation élargit tes perspectives et te permet de viser
les métiers suivants :
•
•
•
•

Technicien(ne) en diagnostics immobiliers.
Technicien(ne) spécialisé(e) (domaines techniques).
Diagnostiqueurs experts en bâtiment.
Technicien(ne) de laboratoire / terrain pour le contrôle et l’analyse de polluants dans les
matériaux et dans l’air.

LES TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS
« Je me suis inscrite car le diagnostic est un secteur porteur et que les débouchés sont réels. De
plus l’offre d’alternance a été décisif puisque n’ayant aucune expérience en bâtiment, je peux
appréhender les aspects terrains en même temps que la théorie.
Enfin, le secteur se diversifie et les passerelles vers d’autres métiers tels que les audits énergétiques
par exemple sont aisés à partir de la formation. »
Eléonore - Promotion juin 2021

« L’apprentissage est une méthode d’enseignement très avantageuse. En passant du temps en entreprise
dès le début de ma formation, je pourrais acquérir une expérience qui facilitera mon embauche.
Diagnostiqueur immobilier est un métier d’avenir, sans routine. Le métier évolue en même temps que les
lois. Résultat, il y a beaucoup d’opportunités professionnelles! »
Clément - Promotion juin 2021

LES INDICATEURS D’EMPLOI

Le contrôle et l’analyse des polluants dans les matériaux et dans l’air est un enjeu majeur auquel
tu contribueras par ton métier.
Ta double compétence : prestations de laboratoire (1ère année), diagnostic (2e année) te permet
de mettre en avant des compétences complètes et transverses et de choisir parmi deux secteurs
qui recrutent.
Le diagnostiqueur immobilier devient un acteur incontournable sur le marché de l’immobilier et
du contrôle des bâtiments existants. Stimulé par la loi climat et le plan France Relance le secteur
a un besoin de recrutement de plus de 1000 diagnostiqueurs chaque année.
L’implémentation de ID School avec cette filière te garantit d’avoir une réelle opportunité
professionnelle à la sortie d’école, coté laboratoire comme du coté des entreprises du diagnostic
immobilier.
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LA FORMATION

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Certification professionnelle délivrée : RNCP
36512 «Diagnostiqueur immobilier» de niveau
5 soit équivalent BAC+2

DURÉE
Cursus en alternance de 850 heures de
formation réparties sur 2 ans

RYTHME
25% en cours
75% en entreprise

DATES
Pour en savoir plus sur les dates
rdv sur www.idschoolfrance.fr
ou scanne ce QR code !

LIEUX
Rennes, Bordeaux, Lille, Metz, Lyon,
Saint Etienne, Meyreuil

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Justifiant d’un niveau de BAC / BAC PRO
minimum, ou de 3 ans d’expérience
professionnelle.
• Toute personne éligible au contrat
d’alternance
• Permis souhaité

3
Version 11.2022

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les compétences pour exercer le métier de diagnostiqueur immobilier et de technicien en
polluants du bâtiment.
• Obtenir une certification professionnelle de niveau 5 (équivalent BAC +2).
• Acquérir une vision complète de la filière : posture, acteurs, enjeux et perspectives.
• Acquérir et valoriser les compétences différenciantes de ce métier et se projeter sur les évolutions au
sein de la filière par des créations d’opportunités.
• Préparer aux certifications nécessaires à l’exercice du métier de diagnostiquer immobilier (délivrées par
un organisme certificateur accrédité par le Cofrac).

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des diagnostics immobiliers.
Réaliser des analyses après les prestations de diagnostic.
Réaliser des prélèvements d’air.
Rédiger des rapports techniques de diagnostics.
Vendre des missions de diagnostic immobilier.
Organiser, piloter une activité de diagnostic immobilier.
Adopter une posture professionnelle, une adaptabilité et une aisance face aux situations de travail
variées.
A noter que le diplôme est accessible par bloc de compétences.

LE PROGRAMME
Un enseignement complet pour découvrir, apprendre, approfondir et évaluer ses acquis théoriques tout
en développant ses compétences en entreprise.
1. Découvrir le métier, la filière et ses leviers
Présentation de la profession, certification et outils. Le marché, le modèle et la dynamique de la
profession.
2. Connaitre et caractériser le bâtiment
Les bases du bâtiment et sa caractérisation au
service des diagnostics. Mesurage. Estimation
de la quantité des matériaux et produits dans un
bâtiment.

6. Maitriser la gestion et valorisation des
bâtiments
Maitrise des outils de gestion et de valorisation.
Initiation à la numérisation et modélisation des
bâtiments.

7. Réaliser des processus analytiques au sein
d’un laboratoire
Préparation d’un échantillon selon un mode
opératoire défini.
4. Connaitre les diagnostics de santé sécurité à Interprétation et utilisation des résultats d’analyse.
8. Effectuer des actions de prélèvement
la personne
Diagnostic amiante avec et sans mention. Etat environnementale et santé au travail
de l’installation intérieure d’électricité. Etat de Prélèvement d’air sur des chantiers de
désamiantage
l’installation intérieure de gaz. Diagnostic plomb.
3. Préparer les habilitations santé sécurité
SS4 risque amiante / préparation à l’habilitation
électriques. Prévention incendie. Risque amiante
dans la gestion d’un immeuble bâti.

5. Connaitre les diagnostics bâtiment et
environnement
Energie – Diagnostic de Performance Energétique
(DPE) avec et sans mention. Etat parasitaire et
termites

9. Travailler sur des projets d’études et projets
transverses
Travail collaboratif sur les problématiques
professionnelles de l’entreprise et de la filière.

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Séquences de formation en présentiel ou visio formation animées par des professionnels du secteur
d’activité.
• Modules e-learning en amont de certaines séquences pour un apprentissage à son rythme.
• Exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités interactives, études de cas.
• Temps en entreprise permettant un apprentissage par les professionnels afin de rendre l’alternant acteur
de sa formation.

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En cours de formation : Études de cas, rédaction de rapports, QCM de validation d’acquis, évaluation en
situation de travail.
• En fin de formation : Soutenance orale devant un jury.
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LES + DE L’ALTERNANCE

THÉORIE ET PRATIQUE

PREMIER SALAIRE

EMPLOYABLITÉ OPTIMALE

Tu te formes à ton futur métier
avec des cours théoriques et
une immersion dans le monde
professionnel.

Bye bye l’argent de poche, avec
l’alternance tu as un salaire et en
plus ta formation est financée
par l’entreprise accueillante.

A la fin de ton diplôme, tes
compétences seront plus
développées et ton expérience
en phase avec la réalité du
monde du travail, et ça les
employeurs adorent !

NOS PARTENAIRES
Tu angoisses de ne pas trouver d’entreprises pour t’accueillir pour ta formation ? No stress, ID School
s’occupe de tout. Grâce à nos partenaires répartis partout en France, tu auras ta formation et ton alternance
en un clin d’oeil !

LE DÉROULÉ
La formation en alternance te permet d’associer théorie et pratique avec :
Le développement de compétences nécessaires à l’opérationnalité en entreprise et permettant d’ouvrir les
perspectives et possibilités offertes par la filière. Tu aborderas la partie santé du bâtiment grâce au volet
laboratoire.
Pour consolider tes compétences et obtenir une vision transverse de la filière, tu finaliseras tes acquisitions
de compétences sur le diagnostic immobilier.

LES MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Délais maximum pour déposer ton dossier : 3 semaines avant le début de la session de formation.
Conditions d’admission : validation de ta candidature suite à un entretien individuel pour vérifier tes
motivations.

LES FORMATEURS
Formateurs reconnus et professionnels des métiers enseignés.

LE TARIF
0€
Oui tu as bien lu ! On te rassure ce n’est pas une super promo, c’est juste qu’en tant qu’alternant les frais
pédagogiques sont financés par des OPCO (OPérateurs de COmpétences : ce sont des organismes agréés
par l’Etat en charge de financer l’apprentissage) et l’entreprise accueillante.
Pour toutes questions, n’hésite pas à nous contacter.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Personnes en situation de handicap ? N’hésite pas à nous contacter.

INDICATEURS DE RÉSULTATS
A venir !
Première promotion certifiée en novembre 2023.
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EXEMPLE DE PLANNING DE FORMATION SUR 2 ANS
du 01/01/2022 au 13/12/2023
850 heures de cours

2022

2023

jours de formation
jours en entreprise
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DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR !
Avec ID School, participez à la transformation digitale et à la rénovation
énergétique, lancées par le plan de relance du bâtiment.

4 UNIVERS MÉTIERS

AUTOUR DE FILIÈRES EN PLEINE ÉVOLUTION
ENVIRONNEMENT

BÂTIMENT

NUMÉRIQUE

INDUSTRIE

ID SCHOOL, CONNECTER LES TALENTS
D’AUJOURD’HUI AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Des formations :

www.IDschoolfrance.fr

100% complètes
100% alternance
100% reconnues par l’Etat
100% booster d’emploi
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LES + ID SCHOOL
Une école connectée au marché et aux enjeux des filières du diagnostic, du
bâtiment et des problématiques HSE.
Savoir-faire reconnu dans la formation avec l’organisme de formations
professionnelle Up n’ PRO.
Une formation en alternance avec 0 € de frais pédagogiques pour l’alternant.
Des entreprises partenaires pour faciliter l’accueil et l’intégration des
apprenants dans le monde professionnel.
Un conseiller pédagogique dédié et à l’écoute pour accompagner l’apprenant
et le professionnel.
Un rythme pédagogique progressif tout en étant opérationnel dès les premières
semaines en entreprise.

UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE

RESTONS EN CONTACT !
02 90 09 35 40
contact@idschoolfrance.fr

Toutes nos formations sur :
www.idschoolfrance.fr

ID School, portée par l’organisme de formation Up n’PRO enregistré sous le N°53351054435 auprès du préfet REGION BRETAGNE
Siège Social : Up n’PRO - Rue de la Terre Victoria - Bâtiment U - 35760 SAINT GREGOIRE

