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LES AIDES FINANCIÈRES ET LA RÉDACTION DES DOCUMENTS 
DANS LE CADRE DU RGE 

 

 DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés  

PRÉ-REQUIS 
Être un professionnel du bâtiment 
expérimenté dans les travaux de 
rénovation énergétique 
 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Formateur expert dans les économies 
d’énergie  
Support papier ou numérique 
Exposé, étude de cas 
Exercices pratiques, jeux de rôles 
 
 

VALIDATION 

Les acquis de la formation seront évalués 
pendant et en fin de formation sous forme 
d’études de cas, mises en situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation 
 

À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 
 

                               

www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment de : 
 Connaitre et calculer les aides financières et fiscales adaptées aux travaux de 

rénovation énergétique 
 Réaliser des devis/factures conformes à la réglementation et permettant la 

mobilisation de l’ensemble des aides 
 Préparer son audit RGE 

PROGRAMME 

La TVA pour des travaux de rénovation énergétique 

 Les différents taux de TVA  

 Leurs conditions d’application pour des travaux de rénovation 

Les travaux induits 

 Définition des travaux induits 

 Les travaux éligibles et les travaux indissociablement liés 

 Les nouvelles précisions 

Les aides financières et fiscales sur des travaux de rénovation énergétique 

 Le contexte de mise en œuvre des aides 

 L’éco-PTZ, le CITE, les CEE, les aides de l’ANAH, les dispositifs régionaux 

 Exercices de validation des acquis 

 Calculs de temps de retour sur investissement aides déduites de projets de 
rénovation (simulation à partir des études de cas) 

 

Les documents permettant de mobiliser l’ensemble des aides RGE 
 Les devis/ Les factures (mise à disposition de devis types pour l’ensemble des 

travaux du CITE, détaillant les postes éligibles et les taux de TVA applicables) 

 Les PV 

Les documents administratifs et techniques pour préparer l’audit documentaire de la 
qualification RGE 

Le déroulement d’un audit 

 Les outils de référencement de l’entreprise et l’utilisation commerciale de la 

qualification RGE 


