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I nformatif jusque-là, le diagnos-
tic de performance énergétique
(DPE) est désormais opposable.

Ce document, qui indique au futur
acquéreur ou locataire une estima-
tion de la consommation énergé-
tique d’un logement et son taux
d’émission de gaz à effet de serre,
notamment à travers les étiquettes
énergie, est devenu obligatoire le
1er juillet dernier. Déjà en tension, le
secteur des métiers du diagnostic
et de l’efficacité énergétique est de
fait plus que jamais confronté à une
pénurie de main-d’œuvre et à la re-
cherche de professionnels formés.

................................................................

“C’est un métier
valorisant, il n’y a pas de
pénibilité, les emplois ne
sont pas délocalisables
et aujourd’hui, il y a
une véritable pénurie”
Hassad Mouheb, directeur

Hassad Mouheb, directeur des
écoles Wedge Institute, un centre
de formation professionnel recon-
nu au niveau européen, et déjà im-
planté dans une douzaine de mé-
tropoles françaises telles que Paris,
Lille, Toulouse ou Lyon, était à
Reims cette semaine, en visite au-
près de la Chambre de commerce et
de Pôle emploi afin de recenser les
besoins, former des personnes en
reconversion et évoquer l’avenir. Il
s’apprête en effet à ouvrir une an-
tenne dans le Grand Est, « et pour-
quoi pas à Reims. C’est à l’étude… »
En attendant, le Wedge Institute
envisage de former 1 500 per-
sonnes l’an prochain. « Nos centres

forment depuis 2008, environ
400 élèves par an, diagnostiqueurs,
thermiciens… avec un taux d’aug-
mentation de 10 % par an et avec un
retour à l’emploi de 100 %. On parle
de métiers en tension, souvent mé-
connus. Notre objectif est de former
des personnes en reconversion et de
les réinsérer. Depuis la loi Climat et
du fait du DPE devenu opposable de-
puis le 1er juillet, la demande est d’au-
tant plus forte (lire par ailleurs). Une
mauvaise étiquette influe sur le prix
de vente… Les personnes peuvent

donc se retourner contre le diagnosti-
queur si l’étiquette est mal calculée,
d’où l’importance d’être bien formé. »

UN TAUX DE RETOUR À L’EMPLOI DE 100 %
Spécialisé dans les métiers dits
émergents par leur jeunesse et leur
attractivité, le Wedge Institute
forme des diagnostiqueurs, techni-
ciens et des experts diplômés (ni-
veau Bac+5) capables de s’intégrer
rapidement sur le marché du travail
ou dans l’entrepreneuriat. « Notre
pédagogie se base sur la technicité

micien est de deux mois… Nos élèves
sont approchés parfois avant même
d’avoir fini leur formation. »
Pour ce faire, le Wedge Institute
dispense des formations de haut ni-
veau technique, répondant « à des
besoins terrain, clairement identifiés,
et relevant d’une importante pédago-
gie, tenue par une équipe de forma-
teurs de qualité, experts dans leurs
domaines respectifs ». L’ambition
aujourd’hui pour Hassad Mouheb
est également de créer une fédéra-
tion des métiers du diagnostic et de
l’efficacité énergétique. Les der-
niers arrêtés publiés au Journal of-
ficiel du 13 avril 2021, et l’opposa-
bilité du DPE, notamment pour lut-
ter contre les passoires énergé-
tiques, obligent à un regroupement
afin d’accompagner, professionnel-
lement et juridiquement, ces nou-
veaux acteurs de la filière énergé-
tique.

propre au métier visé, indispensable
bien sûr, mais aussi sur l’innovation
et la créativité qui permettent aux
stagiaires de posséder les qualités né-
cessaires pour entreprendre, diriger,
partager, communiquer et piloter
leurs projets, précise Hassad Mou-
heb. C’est une formation accessible à
tous, même à des jeunes en échec
scolaire. C’est un métier valorisant, il
n’y a pas de pénibilité, les emplois ne
sont pas délocalisables et aujour-
d’hui, il y a une véritable pénurie. Le
délai moyen d’attente pour un ther-

Les métiers du diagnostic
et de la performance énergétique recrutent

Hassad Mouheb (à gauche), directeur des écoles Wedge Institute, espère former près de 1 500 élèves l’an prochain.

ÉCONOMIE

GRAND REIMS Le Wedge Institute, un centre de formation dédié aux métiers du diagnostic et de l’efficacité énergétique, des métiers en tension,
s’apprête à former 1 500 élèves. Des formations pourraient être dispensées à Reims.

LE DPE OPPOSABLE
Le diagnostic de performance
énergétique (DPE) est un docu-
ment qui donne une estimation
de la consommation d’énergie et
des taux d’émission de gaz à effet
de serre de votre logement. Il ne
concerne que la France métropoli-
taine. Il doit être intégré au dos-
sier de diagnostic technique
(DDT) et être remis à l’acquéreur
ou au locataire en cas de vente ou
location de votre logement. Des
sanctions sont prévues notam-
ment si le DPE n’est pas conforme
à la réglementation. Depuis le 1er

juillet 2021, il n’est plus informa-
tif mais opposable. Son contenu
et sa méthode de calcul sont éga-
lement modifiés. Ce document
devient plus lisible et plus fiable.
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Dernière séance
de Partir en livre
La dernière séance de « Partir en
livre » aura lieu dans les jardins du
Tennis Club de Reims, 15, rue La-
grive, ce mercredi 21 juillet. À l’occa-
sion de « Partir en livre », la fête du
livre jeunesse, la bibliothèque des
Élus sort de ses murs et s’installe

dans un jardin. Le Tennis de Club de Reims et Culture et Bibliothèque
pour tous s’associent pour cette grande manifestation en faveur du
livre jeunesse et de la lecture. Au programme : lectures, animations et
kamishibaï pour les enfants de 3 à 8 ans. De 16 à 18 heures (à 16 h 30,
animation pour les 3-6 ans ; à 17 h 30, animation pour les 6-8 ans).
Accessible à tous les jeunes amoureux des livres sur réservation par
mail : bibliothequedeselus@gmail.com (places limitées).
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