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Coordinateur en Rénovation Énergétique Bio-sourcée  
(CREB) 

Certification de niveau III créée par INIT Environnement 
Inscrit au RNCP (code 31006) - 4 blocs de compétences certifiants 

Objectif de la formation 

Le rôle d’un Coordinateur en rénovation énergétique bio-sourcée est de 
concevoir et exécuter (seul ou en équipe) un projet d’amélioration de l’habitat 
individuel, dans un objectif d’optimisation énergétique et de réduction des 
risques sanitaires, selon les réglementations en vigueur. 

Il intervient sur tout type de bâtiment, du bâti ancien aux constructions plus 
récentes, de l’habitat individuel au petit collectif. 

Interlocuteur central pour le maître d’ouvrage, son intervention couvre les différentes étapes du projet de 
rénovation, depuis l’étude de l’existant, la proposition de stratégies d’amélioration jusqu’à la réception des 
travaux. 

Selon l’étendue et la complexité du projet de rénovation, et plus particulièrement dans le cas de chantier 
visant une performance énergétique élevée, il est amené à s’entourer de spécialistes (expert du bâti ancien, 
bureau d’étude, installateurs d’équipement, etc.) et de différents corps d’état, assurant ainsi de manière plus 
prépondérante, le rôle de coordinateur de travaux. 

Pré-requis : 

. un niveau d’étude équivalent à un niveau IV (bac) 

. une expérience d’au moins 2 ans dans le 

bâtiment (professionnelle, personnelle, ou 

associative) 

. une aptitude et une volonté à communiquer 

. une aptitude au calcul et à l’utilisation de l’outil 

informatique 

. avoir un projet professionnel 

  
 
Publics : 
Tous publics, salariés, demandeurs d’emploi, artisans, professionnels du 
bâtiment, personnes en reconversion professionnelle, travailleurs en situation 
de handicap. 
Il est possible de suivre un parcours de formation partiel et individualisé 
ainsi que de valider des blocs de compétences certifiants.  
La certification est également accessible par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Pour tout renseignement, nous contacter. 

 

Durée totale : 1120 h 
 

Durée en centre : 805 h 
 

Durée en stage : 315 h 
 

Lieu : 7 rue de la Vilaine à 
Saint-Nicolas-de-Redon 
  

Coût : 11 270 € 

 

Consulter le site du 
CARIF-OREF de la Région 
des Pays de la Loire 

 


