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Présentation du GIH
Fondé en 2001 le GIH est en Allemagne la fédération interprofessionnelle regroupant
au niveau national les 12 associations régionales des conseillers de performance
énergétique pour l'habitat et la construction.
Les initiales GIH signifient Gebäude-Energieberater (conseiller de performance
énergétique), Ingenieure (ingénieurs) et Handwerker (artisans qualifiés).
Le GIH représente 2.500 conseillers qualifiés et spécialisés en économie d'énergie
partout en Allemagne, c'est à dire des architectes, des scientifiques, des ingénieurs,
des techniciens et des artisans qualifiés.
Les qualifications spécifiques et les prestations d'environ 1.000 conseillers sont
répertoriées dans notre base des donnés.
Des membres hautement qualifiés
Une formation professionnelle spécialisée et une qualification supplémentaire comme
expert en questions énergétiques agréé sont les conditions indispensables pour
l'adhésion à notre fédération.
La garantie de qualité en conseil de performances énergétiques
Conformément aux statuts de la fédération, le GIH impose des standards élevés à
ses adhérents. Ainsi la fédération a mis en place un système de certification, et
cherche actuellement à établir un cahier de charges pour obtenir un certificat national
accrédité.
Les adhérents de chacune de nos associations régionales...
... font partie du plus grand réseau de conseillers de performance énergétique pour
l'habitat et la construction !
... peuvent facilement entrer en contact avec des collègues spécialisés !
... peuvent participer à nos manifestations périodiques comme des conférences et
stages de formation !
... peuvent activement participer à établir et garantir les exigences de nos standards
spécifiques de qualité !
... sont régulièrement informés des manifestations et stages de formations pour
conseillers énergétiques externes à notre association !
…participent activement au développement de leur profession et - si besoin bénéficient d'un soutien professionnel grâce à notre forum pour membres !
....sont répertoriés dans la base de données « energieberater-datenbank » !
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Les principes du GIH
Notre directive :
Performance énergétique grâce à un conseil qualifié :
sur place – objectif – indépendant - professionnel
Notre identité :
- Le GIH représente des conseillers énergétiques pour l'habitat et la construction
indépendants, issus de l'artisanat, de l'architecture, de l'ingénierie et de la science.
- C'est une institution jeune avec une dynamique d'adaptation permanente dans le
secteur nouveau du conseil de performance énergétique.
- C'est une fédération avec droit d'audition auprès des institutions nationales et
régionales du pouvoir public.
- Elle participe à la concertation pour un programme d'études de la réglementation
thermique des bâtiments (End-Energieeffizienzrichtlinie und
Energieeinsparverordnung).
- C'est une fédération nationale gérant une structure d'associations régionales
Nos objectifs et nos devoirs :
- S'imposer comme l'organisation professionnelle du secteur et comme porte-parole
incontournable des conseillers énergétiques dans le dialogue avec les pouvoirs
politiques, l'économie, l'industrie, les médias et les institutions publics.
- Obtenir une haute performance énergétique par un conseil qualifié.
- Élaborer un cahier des charges pour les conseillers de performance énergétique
membres de la GIH :
o Offrir un véritable conseil professionnel.
o Proposer de réelles solutions pour des travaux d'amélioration de performances
énergétiques.
o Connaitre les matériaux adaptés et approuvés ainsi que maîtriser des
technologies durables.
o Être un partenaire compétent des artisans spécialisés travaillant sur place.
- Créer un propre cahier des charges pour obtenir une certification accréditée pour
conseillers énergétiques.
- Intégrer les experts établissant un diagnostic de performance énergétique
(Energieausweis) dans un système souverain de certification.
- Augmenter le nombre des adhérents pour obtenir plus d'influence et de notoriété
auprès du public.
- Sélectionner au niveau national ces conseillers énergétiques répertoriés qui par
leurs diplômes et leurs compétences sont en mesure d'obtenir notre certification.
- Formation continue des adhérents.
- Proposer à nos adhérents des moyens efficaces pour valoriser leurs compétences
afin de rencontrer leurs clients avec assurance et professionnalisme.
- Faire évoluer et établir le contour du métier de conseiller énergétique en visant
l'élargissement de l'offre des services avec des standards de compétences et de
qualité clairs et valables.

