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ID School, connecteur de talents 

 
 

ID School : Connecter les talents d’aujourd’hui aux métiers de demain ! 

ID School est une école spécialisée dans les métiers du bâtiment durable et des 

problématiques Hygiène Santé Environnement (HSE).  

  

ID School s’inscrit donc dans cette volonté de former en alternance les professionnels 

de demain aux transformations des métiers de la filière, tout en leur garantissant un 

emploi durable. 

  

Nouvelle école mais pas novice dans la formation. 

ID School est une filiale de l’organisme de formation professionnelle Upn’ Pro, expert 

dans la formation des secteurs du bâtiment et de l’industrie. L’étudiant bénéficie donc 

de formations en alternance enregistrées au RNCP, diplômantes, de niveau 5 à 6 

(BAC+2 à +3) et qui sont reconnues par les professionnels du secteur. 
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La formation   

 
Le diplôme 

Titre professionnel enregistré au RNCP 14440 de niveau 5 - BAC +2 : Technicien en 

diagnostics immobiliers.  

 

La durée 

Cursus en alternance de 800h de formation répartis sur 2 ans. 

 

Le rythme 

25% en cours 

75% en entreprise 

 

Les dates des sessions  

Démarrage de la 1ère promotion : 14 juin 2021.  

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

Tous les deux mois à compter de janvier 2022. 

 

Lieux 

Formation distancielle avec déplacements ponctuels à prévoir chez ID School à 

Rennes/Saint Grégoire (pour le passage de la SS4). 

 

Public et prérequis 

▪ Justifiant d'un niveau BAC/BAC PRO minimum ou de 3 ans d’expérience 

professionnelle. 

▪ Toute personne éligible au contrat d'alternance.  

 

Les objectifs 

▪ Acquérir les compétences pour exercer le métier de diagnostiqueur immobilier. 

▪ Obtenir un titre professionnel de niveau 5 (BAC +2) de Technicien en diagnostics 

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. 

▪ Préparer aux certifications nécessaires à l’exercice du métier de diagnostiqueur 

immobilier (délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac). 

 

Les compétences développées 

▪ Réaliser des diagnostics immobiliers. 

▪ Rédiger des rapports techniques de diagnostics.  

▪ Vendre des missions de diagnostic immobilier. 
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▪ 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 

▪ 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. 

▪ 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.  

▪ Préparer les habilitations santé sécurité : SS4 risque amiante / préparation à 

l’habilitation électriques. Prévention incendie. Risque amiante dans la gestion 

d’un immeuble bâti. 

▪ Connaitre les diagnostics de santé sécurité à la personne : Diagnostic amiante 

avec et sans mention. Etat de l’installation intérieure d’électricité. Etat de 

l’installation intérieure de gaz. Diagnostic plomb. 

▪ Connaitre les diagnostics bâtiment et environnement : 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. 

▪ Maitriser la gestion et valorisation des bâtiments : 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 : certifications et évaluations des blocs de 

compétences. 

▪ 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. 

▪ Combinaison de séquences autonomes / à distance et en face à face avec des 

professionnels du domaine d’activité. L’engagement est d’avoir des alternants 

acteurs accompagnés par des formateurs et professionnels animateurs 
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Planning détaillé 

 
Planning de formation sur 2 ans - TECHNICIEN EN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Titre professionnel enregistré au RNCP de niveau 5 - BAC +2. A retrouver en Annexes 

 

 
 

 

  

Ce planning est sujet à évolution jusqu’au jour de l’inscription et potentiellement au cours du 

cursus, l’entreprise et l’alternant seront informés le cas échéant dans des délais raisonnables. 
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Les contacts utiles  

 
Pour toute question, vous pouvez contacter vos interlocuteurs ID School, madame 

Caroline ROBERT et madame Janick GESLAND : 

▪ par mail : contact@idschoolfrance.fr 

▪ par téléphone : 02 90 09 35 40 

 

Le site web 

Retrouvez toutes informations sur l’école et sur les formations sur notre site : 
https://idschoolfrance.fr/ 

 

Les réseaux sociaux 

Restons en contact ! Pour suivre toute l’actualité de ID School et garder le contact, 

suivez-nous sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et LinkedIn. 

 

 

 

  

https://idschoolfrance.fr/
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L’alternance les aides pour les entreprises 

 
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement met en place une aide 

exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 

1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, jusqu’au niveau master et pour toutes les 

entreprises (décret n°2020-1085 du 24 août 2020 et décrets n°2021-223 et n°2021-224 

du 26 février 2021 modifiés par le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021). 

 

 
 

Dans les grandes lignes  

Pour les entreprises, l’aide couvre 100 % du salaire d’un alternant de moins de 21 ans, 

80 % du salaire d’un alternant de 21 à 25 ans révolus et près de 45% du salaire d’un 

alternant de 26 ans et plus. 

 

Quel est le montant de l’aide exceptionnelle ?  

Aide financière de : 8 000 euros maximum pour un alternant majeur.  

Pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er 

juillet 2020 et le 31 décembre 2021 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 

5 – niveau 7 du RNCP). 

 

À quels employeurs s’adresse l’aide exceptionnelle ? 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 

2021, cette aide sera versée : 

• aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition. 

• et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à 

atteindre un seuil de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion 

professionnelle dans leur effectif  

o au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et 

le 31 mars 2020, 

o au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 

décembre 2021. 

 

Les modalités d’atteinte de ce seuil sont les suivantes, définies par décret : 

• Avoir atteint le taux de 5% de contrats favorisant l’insertion 

professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 

CIFRE et VIE) dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l’année de 

référence, selon la date de conclusion du contrat. 

Ce taux (de 5%) est égal au rapport entre les effectifs relevant des contrats 

favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif salarié total annuel de 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=orc4_r29wtXpMhL15sio3F7keSMQViF74bEc9E60b0c=
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage#sigles
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage#sigles
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l’entreprise. 

Ou 

• Avoir atteint au moins 3% d’alternants (contrats d’apprentissage et contrats 

de professionnalisation) dans l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de 

l’année de référence, selon la date de conclusion du contrat, et avoir connu une 

progression d’au moins 10% d’alternants (ou dans les proportions prévues par 

l’accord de branche le cas échéant) au 31 décembre de l’année de référence, 

comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories (contrats 

d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 31 décembre de l’année 

précédente. 

 

Si l’entreprise n’a pas respecté l’engagement qu’elle a pris, elle devra rembourser les 

sommes indues à l’ASP. 

 

Quelles sont les modalités de versement ? 

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). 

Elle sera versée mensuellement et automatiquement, avant le paiement du salaire de 

l’alternant. Lien d’accès : https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-apprentissage-

aide-exceptionnelle 

 

Simulez les aides auxquelles vous pouvez prétendre ! 

Pour en savoir plus sur les avantages financiers dont vous pouvez bénéficier, vous 

pouvez vous rendre sur le site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion afin 

de réaliser une simulation dans ce sens, car il y a certaines variations selon les 

conventions d’entreprise (IDCC) et le contrat d’alternance choisi, en sachant que le 

contrat d’apprentissage reste le plus avantageux :  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-

employeur 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le service dédié du 

Ministère du Travail au 0 809 549 549 (service gratuit + prix appel) et consulter la 

FAQ :https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-

alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance 

 

A retenir 
 

 

   

8 000 € 
pour les alternants majeurs 

 

Dont le contrat est conclu entre le  

1er juillet 2020 et le 31 

décembre 2021 

du CAP au master 

 

  

https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-apprentissage-aide-exceptionnelle
https://www.asp-public.fr/portail-employeurs-apprentissage-aide-exceptionnelle
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Ffr%2Ficone%2Fcalendrier-date-jour-event-mois-heure%2F123230&psig=AOvVaw1qbMaXCUzY5ESVs-_NldR3&ust=1618307909873000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjDovO4-O8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Ffr%2Ficone%2Fobtention-du-diplome-chapeau%2F48293&psig=AOvVaw31Ls0VodUWhPLgKut3jS-G&ust=1618307807631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjhmcK4-O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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L’alternance les avantages pour les entreprises 

 
L’apprentissage offre des formations dans presque tous les secteurs professionnels 

pour tous les niveaux de qualification, du CAP au BAC +5. L’apprentissage a de 

nombreux avantages : 

 

 
 

Par exemple, quelle part de la rémunération de l’alternant restera à la charge de 

l’entreprise pour la première année de contrat ? 

 

 
Albert a embauché Julien 

Profil de l’alternant : 20 ans, en licence 

 

> Albert bénéficie de l’aide de 8 000 €, et n’a 

ainsi rien à payer pour le salaire de Julien. 

Farid a embauché Oriane 

Profil de l’alternante : 22 ans, en master 2 

 

> Avec l’aide exceptionnelle, il reste environ 

150€ par mois à financer pour le salaire d’Oriane. 
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Lettre d’intention 

 
Vous souhaitez intégrer un alternant : alors faites le savoir et transmettez-nous cette 

lettre d’engagement ! 

 

Lettre à retourner complétée et signée à votre interlocuteur ITGA. 

 

 

Nom entreprise 

Adresse 

Tel 

Mail 

 

ID School 

35760 Saint Grégoire 

 

 

 

Objet : lettre d’engagement pour le recrutement d’alternants 

 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom), dirigeant(e) de la société (nom de la société), être 

prêt(e) à embaucher en alternance le nombre d’étudiants souhaités comme indiqué sur 

le tableau ci-dessous : 

 

 

Dates des sessions Nombre d’alternants souhaités 

14 juin 2021  

Septembre 2021 (date à venir)  

 

 

Date    Lieux 

 

Signature et cachet de l’entreprise 
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Comment recruter un alternant ? 

 
Avec les équipes ID School, nous avons mis en place un dispositif complet de sourcing 

pour optimiser le recrutement de nouveaux apprenants.   

 

Vous pouvez également de votre côté sourcer, voici quelques conseils :  

 

 
 

 

  



 
 

 

KIT PARTENAIRES 

13 
Version du 05.05.2021 

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 

 

Votre devis 

 
Pour chaque alternant embauché le coût de la formation pour votre entreprise sera de : 

 

Désignation Prix HT 

Titre professionnel enregistré au RNCP 14440 de niveau 5 - BAC +2 : 

Technicien en diagnostics immobiliers. 

 

Date : Formation 14 juin 2021  

 

1ère année de formation 400h 
Certifications professionnelles comprises*. 

9 500 € 
Offre de lancement école 

7 600 € 

2e année de formation 400 h 
Certifications professionnelles comprises*. 

9 500 € 
Offre de lancement école 

7 600 € 

Total cursus en alternance de 800h sur 2 ans 15 200 € 

Aide exceptionnelle au recrutement des alternants 
(selon mentions légales et éligibilité de votre entreprise) 

8 000 € 

Montant hors prise en charge OPCO 7 200 € 

 

*Certifications de compétences du DDT et mérules /parasitaires et Carrez /Boutin.  
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Annexes 

 
Planning détaillé formation pages suivantes 
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