Vous recherchez un intervenant qualifié et autonome,
pour vous accompagner dans la certification environnementale
de vos projets en construction ou en exploitation.

Consultant Certification Environnementale– Bâtiment Durable
10 ans d’expérience
NF HABITAT HQE
- logements
• Accompagnement du promoteur
• Choix du profil visé
• Suivi du projet
• Suivi du chantier propre
• Sensibilisation des acteurs
• Interface avec Cerqual

HQE - tertiaire
• Accompagnement du maître
d’ouvrage
• Déploiement du Système de
Management de l’Opération
• Analyse de la Qualité
Environnementale du Bâtiment
• Suivi de chantier propre
• Interface avec Certivéa

BREEAM
international
• Définition des prestations
selon le niveau visé
• Interface de l’Assessor
• BREEAM Accredited
Professional
• Elaboration des supports
justifiant des performances

Pour en savoir plus retrouvez H8E :
 sur le net : www.h8e-conseil.fr
 sur les réseaux sociaux
 sur www.jacoop.fr ( Coop-code UNAM-9885)
 avec mon portable : 06.72.85.22.40
 par e-mail : s.beauvais@h8e.fr

Stéphanie Beauvais
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