Attestation de Reconduction du 04/05/2020
Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur

Agrément Formation
Efficacité Energétique

Numéro d’agrément : OF97 2015-CS

CERTIBAT atteste que l’Organisme de Formation suivant :

CTAI FORMATION
12, rue des Métiers
68000 COLMAR

QUALIBAT – 55 avenue Kleber – 75784 PARIS CEDEX 16

Répond aux exigences de l’annexe n°1 du cahier des charges de la formation relative à l’éfficacité
énergétique

"Arrêté du 19 décembre 2014"
ainsi qu’aux exigences relatives aux financements Feebat

En conséquence, l’organisme est autorisé à dispenser la formation d’efficacité énergétique et le module
Rénove destinées aux professionnels réalisant des travaux concourant à améliorer la performance
énergétique du bâtiment dans le cadre du dispositif RGE
La liste des formateurs agréés est disponible en annexe n° 1/1

Sous réserve du respect des dispositions de contrôles de CERTIBAT et sauf retrait, suspension
ou modification, la fin de validité de cet agrément est fixée au 31/12/2020.

Le Responsable des Certifications
Abel VIGNON

Sauf suspension notifiée entre temps par CERTIBAT à l’organisme désigné ci-dessus, le présent document n’a qu’une valeur indicative. Seule fait
foi l’annuaire des certifiés accessible à l’adresse internet : www.certibat.fr
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Attestation de Reconduction du 04/05/2020
Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur

Agrément Formation
Efficacité Energétique

Numéro d’agrément : OF97 2015-CS

Annexe n°1/1
Liste des formateurs Agréés pour le compte de l’Organisme de Formation

CTAI FORMATION
12, rue des Métiers - 68000 COLMAR

Nom des formateurs

QUALIBAT – 55 avenue Kleber – 75784 PARIS CEDEX 16

FROMM Jacques
PETITDEMANGE Philippe
LUBERDA Michaël

Identifiant du centre de
formation
OF 97

Numéro d’agrément
du formateur
FJ-586
PP-585
LM-567

Sous réserve du respect des dispositions de contrôles de CERTIBAT et sauf retrait, suspension
ou modification, la fin de validité de cet agrément est fixée au 31/12/2020.

Le Responsable des Certifications
Abel VIGNON

Sauf suspension notifiée entre temps par CERTIBAT à l’organisme désigné ci-dessus, le présent document n’a qu’une valeur indicative.
Seule fait foi l’annuaire des certifiés accessible à l’adresse internet : www.certibat.fr
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