
Le métier, la filière et ses 

leviers (4j)
Présentation de la profession, 

certification et outils. Le marché, 

le modèle et la dynamique de la 

profession.

Connaitre et caractériser 

le bâtiment (5,5j)
Les bases du bâtiment et sa 

caractérisation au service des 

diagnostics. 

Mesurage – Estimation de la 

quantité des matériaux et produits 

dans un bâtiment.

Les habilitations santé 

sécurité (7,5j)
SS4 / préparation à l’habilitation 

BE électricité / prévention 

incendie.

Risque amiante dans la gestion 

d’un immeuble bâti.

Les diagnostics de santé 

sécurité à la personne 

(19j)
Diagnostic amiante avec et sans 

mention.

Etat de l’installation intérieure 

d’électricité.

Etat de l’installation intérieure de 

gaz.

Diagnostic plomb.

Les diagnostics bâtiment 

et environnement (14j)
Energie – Diagnostic de 

Performance Energétique (DPE) 

avec et sans mention.

Etat des Risques et Pollutions 

(ERP).

Etat parasitaire et termites.

Spécialisation mérules et autres 

champignons. 

La gestion et valorisation 

des bâtiments (20j)
Maitrise des outils de gestion et 

de valorisation. 

Initiation à la mission Diagnostic 

Technique Global (DTG).

La qualité de l’air intérieur.

Initiation à la numérisation et 

modélisation des bâtiments.

Préparation et évaluations 

(10j plus évaluation en 

continue et en situation 

de travail)
Certifications et évaluations des 

blocs de compétences.

Projets d’études et projets 

transverses (30j)
Travail collaboratif sur les 

problématiques professionnelles 

de l’entreprise et de la filière.
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PRÉSENTATION PROGRAMME EN DÉTAIL

OBJECTIFS DU CYCLE

Upn’Pro, fort de son expertise pédagogique dans les filières du

diagnostic, du bâtiment et des problématiques HSE, lance son

CFA. Nos enjeux : former et certifier les professionnels de

demain aux transformations des métiers de notre filière, tout en

leur garantissant un emploi durable.

Formation Diagnostiqueur Immobilier
Diplôme reconnu par l’état de niveau 5 - BAC +2

▪ Acquérir les compétences pour exercer le métier de 

diagnostiqueur immobilier.

▪ Obtenir le diplôme de niveau 5 (BAC +2) de Technicien 

en diagnostics techniques immobiliers.

▪ Acquérir une vision complète de ce métier : posture, 

acteurs, enjeux et perspectives de la filière.

▪ 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.

▪ Passer les certifications nécessaires à l’exercice du métier 

de diagnostiquer immobilier. 

▪ Titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC / BAC PRO) minimum.

▪ Jeunes âgés de 18 à 29 ans révolus.

▪ Salariés en formation.

▪ Professionnels en reconversion.

Un cursus en alternance sur 2 ans :

> 1ère année consacrée aux compétences basiques et

nécessaires à l'opérationnalité en entreprise.

> 2e année pour consolider ses compétences et ouvrir les

perspectives et possibilités offertes par la filière. Elle permet

à l'alternant d'affiner sa trajectoire et les possibilités

d'évolutions au sein de la profession.

Formation en 2 ans avec un rythme de 25% de cours et de

75% de présence en entreprise.

Soit par année :

▪ 11 semaines de cours (examens et mémoire compris).

▪ 35 semaines en entreprise.

▪ 5 semaines congés – 8 jours RTT.

Les centres Upn’Pro de Rennes, Paris, Lille, Aix-en-Provence,

Bordeaux, Lyon.

Démarrage de la 1ère promotion : juin 2021

Puis en septembre et en novembre 2021 (dates à venir).

Tous les deux mois à compter de janvier 2022.

Formateurs reconnus et professionnels des métiers enseignés.

PERSONNES CONCERNÉES 

CURSUS BAC+2

DURÉE ET RYTHME

DATES DES SESSIONS

LIEUX

LES FORMATEURS

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

▪ Réaliser des diagnostics immobiliers.

▪ 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.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

▪ Enseignement avec des professionnels du secteur.

▪ Apprentissage en autonomie via des supports 

pédagogiques et à distance via des modules e-learning.

▪ Apprentissage par les pairs en vue de favoriser l'intelligence 

collective au travers de travaux collaboratifs : rendre 

l’alternant acteur de sa formation.

▪ Animation pédagogique en présentiel ou visio conférence.

▪ Évaluations des acquis et Certifications Professionnelles.

▪ Professionnalisation des métiers par l’alternance.

ÉVALUATION

Etudes de cas, rédaction de rapports, QCM de validation

d’acquis, évaluations en situation de travail, soutenance orale

devant un jury.

LES + ID SCHOOL

> Une école connectée au marché.

> Leader de la formation avec Upn’ Pro.

> 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.
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