DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE
IMMOBILIER
Formacodes :
2101 - 42103 - 42108 - 42106 – 42105
42102 - 42104 - 42107 - 42116

DURÉE

OBJECTIFS

28 jours (soit 224 heures)

Maitriser les diagnostics immobiliers :

8h / jour

PRIX
3870,88 € HT par participant
Frais de repas, d’hébergement et certifications
non inclus

Eligibilité CPF
code 161351
247771

✓ Amiante, plomb, état des bâtiments relatif à la présence de termites, humidité,
mérules, mesurage, gaz, performance énergétique, risques naturels et
technologies, sécurité électrique

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels du bâtiment
et de l'immobilier, chefs
d’entreprise souhaitant
développer leur activité,
salariés en reconversion
professionnelle,
demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS

PROGRAMME
✓ Diagnostic Electricité : état de l’installation
✓ Diagnostic de Performance
intérieure électricité (dont 2 jours distanciel)
Energétique sans mention
4 Jours
(résidentiel) - (dont 2 jours distanciel)
✓ Diagnostic Gaz : état de l’installation
- 4 Jours
intérieure de gaz (dont 2 jours distanciel) - 4 ✓ Révisions sur plateforme à distance –
Jours
1 jour en distanciel
✓ Diagnostic termites - 3 Jours
✓ Evaluation du Titre professionnel
✓ Constat des risques d’exposition au Plomb
niveau 5 - 1 Jour
sans mention - 2 Jours
✓ Repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante avant-vente : MPCA
sans mention (dont 2 jours distanciel) - 4
Jours

d

PÉDAGOGIE
Alternance d’exposés
de synthèse, d’échanges
et d’ateliers pratiques

FORMATEURS
Experts, ingénieurs, avocats,
juristes, techniciens

ÉVALUATION ET SUIVI
QCM d’évaluation des
connaissances
Questionnaire de satisfaction
Evaluation

+ Pratique terrain – 5 jours

VALIDATION
Sous réserve d’assiduité à la formation et de réussite à l’examen, le stagiaire
recevra :
✓ une attestation de fin de formation
✓ une certification nationale professionnelle

Titre professionnel de niveau 5 (équivalent BAC+2)

PLUS D’INFOS
Tél. : 0 969 320 805
Mail : formation@ofib.fr
www.ofib.fr

Titre professionnel reconnu par l’Union Européenne
Attribue 120 ECTS en fin de cycle, sous réserve de réussite aux examens

OFIB – 7 avenue François Mitterrand – 72000 LE MANS
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 72 01107 72 auprès du Préfet de
Région Pays de la Loire. Et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF et CERTIBAT Formation Professionnelle

