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Une marque de la CAPEB

  Engagement n°1

Proposer une 
évaluation thermique 
du logement.

  Engagement n°2

Apporter un conseil
global en rénovation 
thermique.

  Engagement n°3

Réaliser ses travaux
et en contrôler la qualité.

Pour adhérer à la marque ECO Artisan, l’entreprise doit 
béné� cier du titre d’« Artisan ».
La qualité d’Artisan est accordée aux chefs d’entreprise
justi� ant soit d’un certi� cat d’aptitude professionnelle (CAP), 
d’un brevet d’enseignement professionnel (BEP) ou d’un titre 
équivalent, soit d’une immatriculation au Répertoire des Métiers 
depuis au moins six ans.
Le titre de Maître Artisan est reconnu aux dirigeants
titulaires d’un brevet de maîtrise et justi� ant de deux années 
de pratique professionnelle ou aux artisans inscrits depuis plus 
de dix ans dans le métier au Répertoire des Métiers agréés 
par la commission régionale de quali� cation.  
De plus, lors de la délivrance de la marque, l’artisan s’engage 
à respecter les exigences du référentiel ECO Artisan. 

Faites évoluer votre métier avec ECO Artisan

Référentiel ECO Artisan
Proposer une évaluation
 thermique du logement.

Réaliser ses travaux
et en contrôler la qualité.

Apporter un conseil global 
en rénovation thermique.

Etre capable
de réaliser
une évaluation
thermique 
du logement 
du client

• Installer 
les mises à 
jour du logiciel 
d’évaluation 
thermique

•  Facture d’achat d’un logiciel professionnel d’évaluation thermique ou n° de licence

• Attestation de réussite au QCM

•  Fournir une plaquette de présentation de l’entreprise comprenant a minima la compétence de l’entreprise, ses références de chantier,
ses démarches qualité ou fournir le CIP ou la CIB• Attestation de réussite au QCM

Proposer au client 
une évaluation 
thermique de son 
logement 

• Savoir présenter 
aux clients l’intérêt 
d’une évaluation 
thermique du 
logement

Fournir 
cette évaluation 
dans le délai 
convenu avec
le client

• Utiliser
le logiciel de
façon adaptée

• S’organiser
pour répondre
dans les délais
(planning de 
charge…)

Etre clairement 
identi� able dans 
ses compétences 
professionnelles

• Mettre à jour
ses références
de chantier

Véri� er 
la qualité
de ses travaux

• Réaliser des 
contrôles en 
cours
d’avancement 
du chantier

• E� ectuer
des photos
des chantiers aux 
étapes clés 

• Faire signer un 
PV de réception 
de travaux

Réaliser les 
travaux dans son 
corps de métier 
avec des solutions 
e�  caces voire 
innovantes

• Connaître
les règles de l’art
et maîtriser
les nouvelles
techniques liées 
à son corps de 
métier

• E� ectuer
des photos des 
chantiers

Respecter
les clauses du 
devis et ne les 
modi� er qu’après 
accord du client

• Signer
systématiquement 
un avenant
en cas de travaux 
supplémentaires

Etablir
systématiquement 
des devis avec 
des variantes

• Réaliser
des devis
avec variantes

Fournir le devis
dans le délai
convenu avec
le client

• S’organiser
pour répondre
dans les délais
(planning de 
charge)

Proposer
(dans ses devis) 
des solutions 
adaptées et 
e�  caces dans son 
corps de métier

• Connaître
les solutions
existantes dans son 
corps de métier

Tenir compte
de la demande 
et des possibilités 
� nancières 
du client

• Echanger
avec le client 
pour bien
comprendre 
sa demande
et cerner
ses priorités

Conseiller à son 
client des solutions 
techniques cohérentes 
pour améliorer
l’e�  cacité énergétique 
du logement

• Préconiser
les solutions 
techniques les 
plus performantes

Donner suite
dès le premier 
contact client

• Organiser
la réception des 
appels clients 
(secrétariat,
répondeur…)

• Enregistrer 
chaque contact 
client (cahier 
d’appel, tableur 
Excel, logiciel… 
pour la saisie des 
coordonnées)

• Renseigner une 
� che d’information 
à chaque contact 
client permettant 
un suivi de la 
relation client

• 3 évaluations réalisées à l’aide du logiciel*
• 3 fi ches contact client renseignées*

• Plaquette de présentation de l’entreprise à jour (ou CIP ou CIB…)
• 3 devis clients détaillés avec variantes*
• 1 ou 2 avenants clients signés (le cas échéant)
• Photos issues de 3 chantiers diff érents (avant / pendant / après les travaux)*
• Fiches d’autocontrôle (étanchéité à l’air, chauff age, ventilation, isolation) ou de visites chantier renseignées* 

• 3 PV de réception de travaux, impérativement signés *

•  3 fi ches de satisfaction client 
renseignées *

PREUVES À FOURNIR POUR L’OBTENTION DE LA MARQUE

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR RESPECTER LES ENGAGEMENTS

PREUVES À FOURNIR LORS D’UN AUDIT

* Il conviendra de présenter 3 dossiers clients complets avec pour chacun la fi che contact, l’évaluation, le devis avec variantes, les photos, la fi che d’autocontrôle, le PV de réception, la fi che de satisfaction client.


