
Certification RGE : un repère pour
le consommateur, un défi pour le

professionnel 
Depuis le 1er janvier, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides pour leurs travaux 
de rénovation énergétique doivent faire appel à des entreprises ou artisans certifiés 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Pour former les professionnels et 
accompagner les 395 000 entreprises françaises du bâtiment (dont 85% sont des TPE)
dans leurs démarches, l’institut de formation à l’éco-construction IFECO et Conseil 
Durable créent Allo-RGE.com, un service complet incluant la formation, le montage et 
le suivi du dossier de qualification RGE, puis la gestion des CEE (Certificats 
d’Économie d’Energie).

Grâce aux 300 formateurs IFECO présents partout en France, 5 000 artisans ont déjà 
été formés et certifiés RGE en 2014.

Allo-RGE.com, formation, accompagnement et 
gestion de la qualification RGE

Pour permettre aux particuliers et maîtres d’ouvrage de choisir en toute sérénité un 
professionnel compétent et garant de prestations de qualité pour les travaux 
d’économie d’énergie, l’ADEME et le ministère du Développement durable ont lancé la 
certification « reconnu garant de l’environnement » (RGE).



Depuis le 1er janvier 2015, c’est le seul dispositif reconnu par l’Etat pour l’obtention 
du Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) anciennement (CIDD) et l’Eco Prêt à 
Taux Zéro (Eco-PTZ).

Spécialiste de la performance énergétique et de la construction durable, l’organisme 
de formation IFECO se consacre depuis sa création en 2007, à sensibiliser, former et 
accompagner les professionnels du bâtiment dans la connaissance, la maîtrise et la 
mise en œuvre de solutions techniques innovantes.

Suite au lancement de la mention RGE, IFECO va encore plus loin et s’associe à 
Conseil Durable pour proposer aux entreprises et artisans une offre complète de 
formations et services dédiés : Allo-RGE.com

  



De la formation à la mention RGE

Grâce au réseau IFECO de 300 formateurs répartis sur toute la France, Allo-RGE.com 
organise des formations au plus près des professionnels, dans un rayon de 20 à 50 
km autour de leur entreprise.

Mickaël Micmacher, Gérant d’IFECO souligne,

Afin de permettre aux professionnels de se consacrer à leur cœur de métier,
et donc à leurs chantiers, nous avons tissé un réseau de formateurs artisans
et Compagnons du Tour de France présents sur plus de 300 villes en France.
Cette volonté de proximité et d’implication locale a d’ailleurs donné 
naissance à de nombreux partenariats, tel que le programme de formations 
dispensées auprès de négociants de matériaux , plus de 220 agences en 
2015.

Ainsi, Allo-RGE.com dispense toutes les formations agréées par domaine 
d’activité parmi lesquelles au moins un référent technique par entreprise doit choisir 
pour l’obtention de la qualification RGE :

- FEETBat Rénove - 3 jours - Devenir responsable technique en rénovation 
énergétique de logements
- FEETBat Module 5.1 - 2 jours - Gérer les interfaces d’un chantier résidentiel 
basse consommation RT2012, perméabilité à l’air
- FEETBat Module 5.2 - 2 jours - Mettre en œuvre des bâtiments en résidentiel 
basse consommation RT2012, perméabilité à l’air
- PRAXIBAT - 3 jours - Parois opaques et étanchéité / Eclairage / Ventilation 
performante
- QUALIPAC RGE - 5 jours
- QUALIBOIS RGE - 3 jours
- QUALISOL RGE - 3 jours
- QUALIPV RGE - 3 jours

    

En plus d’accompagner l’entreprise ou l’artisan dans la prise en charge de son OPCA, 
Allo-RGE.com propose de traiter via un contrat de mandat tous les aspects 
administratifs du dossier de candidature à la mention RGE.

Mickaël Micmacher poursuit,

Tous ces dossiers administratifs sont d’une lourdeur chronophage pour les 
artisans. Grâce à Allo-RGE.com, et l’expertise de Conseil Durable, ils n’ont 
plus à se préoccuper des démarches auprès de l’URSSAF, du tribunal de 
commerce, de l'expert comptable ou de toute autre instance publique. Allo-
RGE.com les accompagne jusqu’à l’obtention de la mention RGE... et même 
après !



Soutien technique et compte CEE
Toujours dans le souci de soutenir les professionnels engagés pour l’efficacité 
énergétique, Allo-RGE.com met à leur disposition un appui technique par téléphone 
pour répondre à toutes leurs questions concernant les règlements thermiques, 
acoustiques, etc., et leurs évolutions.

Enfin, Allo-RGE.com propose l’ouverture d’un compte CEE (Certification d’Économie 
d'Energie) auprès de son partenaire fournisseur d'énergie permettant de bénéficier, 
sous conditions, de primes pouvant aller de 200 à 3 000 € par chantier.

A propos d’IFECO
Après avoir travaillé durant plusieurs années pour différentes entreprises dans de 
nombreux pays, Mickaël Micmacher débute une activité de conseil en 1994 à Hong 
Kong. De retour en France en 2001, il s’engage pour la construction durable, 
écologique et économe en énergie, d’abord dans le milieu associatif, puis dans le 
secteur privé, à la direction d'un négoce de matériaux.

Mickaël Micmacher développe une branche d’activités dédiée aux matériaux sains pour
l'éco-construction. Il constate alors le fossé existant entre la demande croissante des 
particuliers désirant une maison saine et le manque de connaissances, tant théoriques
que pratiques, des professionnels du bâtiment.



Avant-gardiste, engagé et déterminé à accompagner les professionnels du bâtiment 
mais aussi les institutionnels, Mickaël Micmacher créé en 2007, IFECO, l’Institut de 
formation à l’éco-construction qui propose les premières formations sur ce thème. 
L’année suivante la Fédération ECOCONSTRUIRE, réseau national des organismes de 
formation professionnelle à l’éco construction est créée et le désigne Président.

 

Aujourd’hui, IFECO dispose de 28 pôles de formations, 6 plateformes techniques 
mobiles, 9 plateformes mobiles EnR, plus de 300 formateurs compagnons formés à la 
pédagogie sur toute la France. En Midi Pyrénées, une plateforme technique de 600 m²
ADEME PRAXIBAT, une salle de formation et un show room.

Partenaire depuis 4 ans de l’ADEME, IFECO est par ailleurs le seul organisme de 
formation en France à avoir une habilitation de Formateur sur les trois programmes de
référence ADEME-PRAXIBAT.

Avec 5 000 artisans formés au RGE en 2014 (soit environ 15% des artisans formés au
niveau national), IFECO ambitionne de s’inscrire d’ici 2018 parmi les 3 organismes 
leaders dans les formations à la performance énergétique et à la construction durable.

Pour en savoir plus
site web Allo-RGE.com : http://www.allo-
rge.com

Site web IFECO : http://www.ifeco.fr
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