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 Formation – Dossier de candidature 
 

Envirobat Occitanie est organisme de formation enregistré sous le numéro 76 34 09704 34 auprès du Préfet 
de la région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 

Information sur l’entreprise et le candidat 
 

ENTREPRISE 
Nom de votre structure : …………………...……………………………………………………………………….. 

N° SIRET : …………………………...……...………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………..…………… Code postal : ……… Ville : ……………….………………. 
 

REPRÉSENTANT.E LÉGAL.E 
Civilité :  M.     Mme  

Nom : ……………………………………………….…. Prénom : ………………………………………………. 

Fonction : ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………….. Téléphone portable : ……..…….………………………….. 

Adresse e-mail : ……….………………...………………………………………………………………………….. 
 

SALARIÉ.E EN CHARGE DE LA FORMATION AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE 
Civilité :  M.     Mme  

Nom : ……………………………………………….…. Prénom : ………………………………………………. 

Fonction : ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………….. Téléphone portable : ……..…….………………………….. 

Adresse e-mail : ……….………………...………………………………………………………………………….. 
 

CANDIDAT.E À LA FORMATION 
Civilité :  M.     Mme  

Nom : ……………………………………………….…. Prénom : ………………………………………………. 

Fonction : ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………….. Téléphone portable : ……..…….………………………….. 

Adresse e-mail : ……….………………...………………………………………………………………………….. 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous en informer pour que nous puissions prendre les mesures 

nécessaires liées à votre accueil. 
 

Financement de la formation 
Les tarifs sont consultables en ligne sur www.envirobat-oc.fr/Formations. Une prise en charge par votre 
organisme financeur (OPCA) est possible. 
 
Votre OPCO :  ATLAS   OPCO DE LA CONSTRUCTION   FIFPL   TRANSITIONS PRO 

 Autres (précisez) ……………………...…………………………………………………………………………. 
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Parcours du candidat 
 
Nota : Pour une parfaite évaluation de votre candidature, nous vous alertons sur le respect des 
modalités d’admission suivantes. 
 
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE  
(les contenus énoncés doivent apparaitre dans vos documents) 
 
 CV actualisé comprenant : 

- Les formations générales et professionnelles :  
Nom de l’établissement ou de l’organisme de formation - Ville,  
Période ou Année,  
Intitulé du diplôme obtenu ou de la formation suivie.  

- Les expériences professionnelles datées :  
Nom de la structure,  
Secteur d’activité,  
Durée du contrat,  
Poste occupé et principales missions. 

- Les compétences. 
 
 Un portfolio pour illustrer vos références en projets de bâtiments durables : 

- Photographies,  
- Croquis,  
- Cartographies,  
- Plans, 
- … 

 
 Si vous êtes déjà reconnu accompagnateur bâtiments ou quartiers durables (BDM / BDF / BDNA / 
QDO / QDM / QDF / QDNA) :  

- L’attestation de fin de formation, 
- L’attestation “accompagnateur reconnu’’. 

 
 Toute pièce que vous jugerez utile à l’examen de votre dossier : 

- Lettre de recommandation,  
- Evaluation,  
- Bilan de compétences,  
- …. 
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RÉFÉRENCES PROJETS EN PHASE PROGRAMMATION 
 

Projet suivi 
Période  
ou  
Année 

Département  
- Ville 

Partis pris du 
projet, Label obtenu 
pour le projet 
(précisez “label visé” 
si le label n’a pas été 
obtenu) 

Phasage.s suivi.s de 
la réalisation de 
l’opération  
(programmation, études 
préalables…) 

Les missions détaillées que 
vous avez réalisé sur le projet 
Nota : Il ne s’agit pas des 
références générales de la 
structure mais des missions 
que vous avez assuré en 
autonomie sur ces projets 

Si besoin, les missions détaillées 
que vous avez réalisé en groupe 
Nota : Ce sont les missions que 
vous avez réalisé avec d’autres 
personnes de votre structure ou 
d’ailleurs (salarié, binôme associé, 
…) 
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RÉFÉRENCES PROJETS EN PHASE CONCEPTION 
 

Projet suivi 
Période  
ou  
Année 

Département  
- Ville 

Partis pris du 
projet, Label obtenu 
pour le projet 
(précisez “label visé” 
si le label n’a pas été 
obtenu) 

Phasage.s suivi.s de 
la réalisation de 
l’opération  
(ESQ, AVP, PRO, ACT, 
EXE…) 

Les missions détaillées que 
vous avez réalisé sur le projet 
Nota : Il ne s’agit pas des 
références générales de la 
structure mais des missions 
que vous avez assuré en 
autonomie sur ces projets 

Si besoin, les missions détaillées 
que vous avez réalisé en groupe 
Nota : Ce sont les missions que 
vous avez réalisé avec d’autres 
personnes de votre structure ou 
d’ailleurs (salarié, binôme associé, 
…) 
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RÉFÉRENCES PROJETS EN PHASE CHANTIER 
 

Projet suivi 
Période  
ou  
Année 

Département  
- Ville 

Partis pris du 
projet, Label obtenu 
pour le projet 
(précisez “label visé” 
si le label n’a pas été 
obtenu) 

Phasage.s suivi.s de 
la réalisation de 
l’opération  
(chantier, AOR…) 

Les missions détaillées que 
vous avez réalisé sur le projet 
Nota : Il ne s’agit pas des 
références générales de la 
structure mais des missions 
que vous avez assuré en 
autonomie sur ces projets 

Si besoin, les missions détaillées 
que vous avez réalisé en groupe 
Nota : Ce sont les missions que 
vous avez réalisé avec d’autres 
personnes de votre structure ou 
d’ailleurs (salarié, binôme associé, 
…) 
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RÉFÉRENCES PROJETS EN PHASE EXPLOITATION / USAGE 
 

Projet suivi 
Période  
ou  
Année 

Département  
- Ville 

Partis pris du 
projet, Label obtenu 
pour le projet 
(précisez “label visé” 
si le label n’a pas été 
obtenu) 

Phasage.s suivi.s de 
la réalisation de 
l’opération  
(suivi, exploitation, 
maintenance…) 

Les missions détaillées que 
vous avez réalisé sur le projet 
Nota : Il ne s’agit pas des 
références générales de la 
structure mais des missions 
que vous avez assuré en 
autonomie sur ces projets 

Si besoin, les missions détaillées 
que vous avez réalisé en groupe 
Nota : Ce sont les missions que 
vous avez réalisé avec d’autres 
personnes de votre structure ou 
d’ailleurs (salarié, binôme associé, 
…) 
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Motivation du candidat pour intégrer la formation et position intellectuelle du candidat 
vis-à-vis du sujet de la formation  
Les questions suivantes vous sont posées afin d’évaluer, ce qui dans votre parcours, vous a décidé à vous inscrire, votre motivation et vos capacités à 
œuvrer en tant qu’accompagnateur.  
Veuillez s’il vous plaît répondre en quelques lignes aux questions suivantes (6 lignes maximum) :  

1. En lien avec votre parcours, pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire à ce module de formation ?

…....................................................................................................................................................................................….............................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................................................................…............................................................. 
..............................................................................................…........................................................................................................................................................ 
....….....................................................................................................................................................................................…......................................................... 

2. Qu’est-ce qui a suscité votre envie d’œuvrer dans le domaine de construction-rénovation durable ? Quelles sont vos motivations ?

…....................................................................................................................................................................................….............................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................................................................…............................................................. 
..............................................................................................…........................................................................................................................................................ 
....….....................................................................................................................................................................................…......................................................... 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 

3. Qu’attendez-vous de la formation « accompagner les projets en démarche BDO » ?

…....................................................................................................................................................................................….............................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................................................................…............................................................. 
..............................................................................................…........................................................................................................................................................ 
....….....................................................................................................................................................................................…......................................................... 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 
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4. Quelles sont les thématiques BDO que vous maîtrisez le mieux et celles que vous maîtrisez le moins ? Cochez les cases suivantes et 
commentez-les. 

Thèmes BDO - - - + + + Commentaire 

Gestion de projet       

Social et économie      

Territoire et site       

Matériaux      

Energie      

Eau      

Confort et santé      

 
5. Au-delà des 7 thèmes BDO, quels sont vos domaines d’expertise complémentaires ? Est-ce que certains enjeux en lien avec le bâtiment 
durable vous tiennent particulièrement à cœur ?  
 
…....................................................................................................................................................................................….............................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................................................................…............................................................. 
..............................................................................................…........................................................................................................................................................ 
....….....................................................................................................................................................................................…......................................................... 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................…................................................................. 
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Questions en lien avec la démarche et vos projets 
 

1. Avez-vous déjà participé à une commission d’évaluation bâtiments ou quartiers durables (BDO 
/ BDM / BDF / BDNA / QDO / QDM / QDF / QDNA) ?  

 Non     Oui    Si oui, précisez la démarche :  BDO     BDM     BDF     BDNA 
                                                                                                                                                                           QDO     QDM     QDF     QDNA 

     précisez en tant que :    Public     Membre de la commission d’évaluation 
                                            Membre d’une équipe projet 

 

2. Avez-vous déjà participé à des groupes de travail sur les référentiels des démarches bâtiments 
ou quartiers durables (BDO / BDM / BDF / BDNA / QDO / QDM / QDF / QDNA) ?  

 Non     Oui    Si oui, précisez la démarche :  BDO     BDM     BDF     BDNA 
                                                                                                                                                                           QDO     QDM     QDF     QDNA 
 

3. Etes-vous déjà reconnu accompagnateur bâtiments ou quartiers durables (BDO / BDM / BDF / 
BDNA / QDO / QDM / QDF / QDNA) ? 

 Non     Oui    Si oui, précisez la démarche :  BDO     BDM     BDF     BDNA 
                                                                                                                                                                           QDO     QDM     QDF     QDNA 

                et transmettez en pièces jointes :  votre attestation de fin de formation 
                                                                      votre attestation “accompagnateur reconnu”  

 

4. Etes-vous déjà en contact avec un porteur de projet pour l’accompagner sur la Démarche 
BDO ? 

 Non     Oui    Si oui, précisez le nom du projet et la commune :………………………………………….. 
 

Conditions et procédure d’admission 
 

ADMISSION DU CANDIDAT 
Ce dossier est à retourner complété à Envirobat Occitanie, 3 mois avant le début de la formation. 
N’oubliez pas d’en garder une copie. Pour connaitre le calendrier des sessions de formation connectez-
vous sur www.envirobat-oc.fr/Formations. Pour être déclarées recevables par Envirobat Occitanie, les 
candidatures des participants sont analysées par notre comité de validation scientifique et technique 
selon les prérequis d’accès de chaque module de formation. Ces prérequis sont consultables en ligne. 
 

STATUT D’ACCOMPAGNATEUR BDO  
Afin d’obtenir le statut « d’accompagnateur BDO », les éléments suivants sont demandés :  
> Le stagiaire (personne physique) doit :  

- Suivre la formation initiale ou complémentaire “accompagner les projets en démarche BDO”  
- Participer à au moins 2 commissions d’évaluation Bâtiments Durables Occitanie par an  

> La structure employeur (de la personne physique) doit :  
- Adhérer à Envirobat Occitanie et être à jour de sa cotisation pour l’année en cours.  
- Fournir une attestation d'assurance RC Pro « conseil » pour l’année en cours couvrant cette 
mission d’accompagnement,  
- Fournir l'attestation Kbis ou équivalent de la société  

 

CONTACT ENVIROBAT OCCITANIE 
Christophe PRINEAU – Référent territorial, coordinateur démarche BDO  
06 85 57 52 09 / cprineau@envirobat-oc.fr 
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