
Réussir son audit RGE
Après tous ces efforts pour obtenir votre label RGE, 

mobilisez-vous pour le conserver !

Votre contact : Caroline LE MAITRE - Tél. : 01 40 55 14 22 - Email : clemaitre@afortech.com

2 ans après avoir obtenu le label RGE, toute entreprise est systématiquement auditée.
En cas d’échec à l’audit, l’entreprise perd son à label et l’activité associée 

à la rénovation énergétique.

Que dit la loi ?
«Toute entreprise qualifiée RGE fait l’objet, dans les 24 
mois suivant l’attribution, d’un contrôle de réalisation 
mené par l’organisme qui lui a délivré sa qualification. 
Cet audit apporte un suivi et une garantie de qualité 
supplémentaire pour le signe RGE. Il est aussi 
l’occasion d’un échange avec l’entreprise dans un 
objectif de progrès, l’auditeur transmettant ensuite un 
rapport qui détaille les points forts et les points faibles 
constatés lors de la visite.»

Sur quoi porte l’audit ?
Concrètement, l’audit porte sur un chantier qui est 
choisi par l’organisme de qualification parmi une liste 
de références récentes soumise par l’entreprise. 
Ces références peuvent être des travaux achevés ou en 
cours, isolés ou en bouquet. 

L’auditeur s’intéresse à l’efficacité des travaux en 
matière de performance énergétique et à la maîtrise 
technique de l’entreprise. 

Il faut privilégier ceux pour lesquels on pourra 
démontrer la pertinence de la solution retenue et la 
qualité de la mise en œuvre, dans le respect des règles 
de l’art. 

L’entreprise doit également fournir des photographies 
du chantier prises aux différents stades de l’exécution. 
Le contrôle comprend un autre volet, qui concerne le 
service au client et dont l’objectif est de vérifier que 
les justificatifs fournis au client lui feront bénéficier 
des aides publiques. Autre point à ne pas négliger 
dans cette étape, la fourniture d’un procès-verbal de 
réception du chantier, s’il est achevé.

Notre offre de formation
  Réussir son audit RGE 

vous permet, en 1 journée, de réussir cet audit.

Pour bénéficier de la formation Réussir son audit RGE, inscrivez-vous vite !

Pourquoi suivre ce stage dès maintenant ?

Pour bien préparer 
les chantiers qui seront 
proposés à l’auditeur 

Pour présenter 
un dossier conforme 
aux attentes de l’auditeur

Pour se donner les
moyens de maîtriser
le référentiel Qualibat 

En savoir

PLUS  

former 
accomPagner

  


