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PROJET « MAISONS DE L’EMPLOI ET DEVELOPPEMENT DURABLE » - ANTICIPER LES 

BESOINS EN EMPLOIS ET EN FORMATION DU GRENELLE SUR LES TERRITOIRES 

 Descriptif 

L’ADEME et l’ALLIANCE VILLES EMPLOI conduisent ensemble un projet dénommé « Maisons de 

l’Emploi et Développement durable » dont l’objectif est d’anticiper et de mieux appréhender 

localement les conséquences du Grenelle sur les marchés, l’emploi, la formation et les 

compétences.  

En 2008 et 2009, une première expérimentation a été conduite sur trois bassins d’emploi : 

Bayonne-Pays Basque, Grand Nancy et Lille. Menée dans la filière du bâtiment et des EnR, elle a été 

étendue en 2010 { 30 nouveaux bassins d’emploi et { 9 autres filières des métiers de la croissance 

verte. 

Le projet s’appuie sur les Maisons de l’Emploi qui mènent, sur leur territoire, des actions de 

diagnostic, d’observation, d’anticipation et de développement de l’emploi avec l’ensemble des 

partenaires de la chaîne du bâtiment, de la formation, de l’insertion  et de l’emploi, et sur l’expertise 

environnementale des directions régionales de l’ADEME.  

 

Nom ALLIANCE VILLES EMPLOI 

Secteur d’activité conseil, accompagnement, ingénierie en matière de formation, 

insertion et emploi 

Public visé collectivités territoriales, élus, Maisons de l'Emploi (MDE) et Plans 

Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) 

Adresse 28, rue du 4 septembre - 75002 PARIS 

Contact Nom : ESTABLIE d’ARGENCE   

Prénom : Marie-Pierre 

Fonction : Déléguée Générale 

Adresse e-mail : ave@ville-emploi.asso.fr 

 

Nom : HEROLD   

Prénom : Sylvaine 

Fonction : Chef de projet développement durable 

Adresse e-mail : sherold@ville-emploi.asso.fr 

Site Internet http://www.ville-emploi.asso.fr/  

mailto:ave@ville-emploi.asso.fr
mailto:ave@ville-emploi.asso.fr
http://www.ville-emploi.asso.fr/
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Pour chaque territoire, un diagnostic prospectif sur les marchés, les emplois et les compétences 

est conduit pour la filière bâtiment { l’horizon 2014. Ce diagnostic s’appuie sur une étude du marché 

local du bâtiment réalisée par les Cellules économiques régionales de la construction (CERC) et sur 

l’expertise de l’ensemble des acteurs mobilisés. 

Au total, plus de 1300 partenaires locaux se sont associés au projet : élus, professionnels du bâtiment 

et des EnR, partenaires sociaux, techniciens des collectivités territoriales, représentants de l'Etat et 

de Pôle emploi, formateurs, représentants des chambres consulaires, artisans, entreprises, 

partenaires sociaux, etc.  

 Outils/Actions 

A l’heure actuelle, des plans d’actions sont mis en œuvre sur les 33 territoires du projet, portés par 

les Maisons de l’Emploi et leurs partenaires sur une durée de trois ans.  

Ils mettent en œuvre des outils et actions { l’échelle des bassins d’emploi sur 4 axes principaux : 

 Sensibilisation, information et communication { destination des élus, maîtres d’œuvre, 
professionnels et artisans, particuliers et grand public.  

 
 Formation, initiale et continue, pour accompagner le verdissement des métiers; 

 
 Accès à emploi et insertion à partir des opportunités que recèle le développement durable ; 

 
 Développement local : organisation des entreprises ; redynamisation du tissu économique 

local autour d’initiatives « développement durable », y compris la lutte contre la précarité 
énergétique. 

 

Les 33 territoires du projet 
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Nom ARCAD 

Secteur d’activité Centre de ressources, d'expertise et de conseil dédié à tous les acteurs 
de la construction et de l'aménagement. 

Public visé Maîtres d'ouvrage publics et privés (donneurs d'ordre - collectivités, 
bailleurs, entreprises et particuliers), architectes et bureaux d'étude, 
maîtres d'œuvre, entreprises  et  aux occupants et utilisateurs des 
bâtiments et aménagements 

Adresse BP 99, 52103 SAINT DIZER CEDEX 

Contact Frédéric VAN SPEYBROECK , fvanspeybroeck.arcad@orange.fr 

Site Internet http://www.arcad-ca.fr 

 

INFORMATION DES CREATEURS D’ENTREPRISE DE L’IMPACT SUR LES METIERS ET LA 

PROFESSION DES EVOLUTIONS TECHNIQUES, TECHNOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES 

DANS LE BATIMENT. 

 Descriptif 

A l’initiative de l’ARCAD les partenaires Ardennais (CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ ARTISANAT, 

FFB, CAPEB, DDT et ALE) se sont associés pour mettre en place à destination des créateurs 

d’entreprise, dans le cadre de leur stage préalable { l’installation, une journée d’information sur les 

évolutions techniques, technologiques et réglementaires dans le bâtiment et leurs impacts sur leurs 

métiers et leurs entreprises. 
 

L’objectif final étant de faire prendre conscience { ces créateurs d’entreprise de la nécessité de se 

former et de s’informer pour s’adapter aux nouveaux marchés et aux exigences { remplir pour que 

leurs interventions sur les bâtiments, en neuf ou en rénovation, permettent d’atteindre les enjeux 

fixés par le Grenelle de l’environnement. 

Sont notamment abordés au cours de cette journée: les devis (sous l’angle éco-ptz), l’assurance des 

entreprises (nouvelles activités, matériaux ou technologies mises en œuvre), les évolutions 

réglementaires, l’étanchéité { l’air… 

Ces thèmes permettent également d’évoquer avec les professionnels les formations bâtiment 

durable dispensées en région (FEEBât mais pas seulement), la mention « reconnue Grenelle 

environnement » et l’éco-conditionnalité, la RT 2012 et leurs obligations { venir… 

 

 Nombre de personnes / session 

Une session par mois est organisée depuis janvier 2011 ce qui a permis de toucher 80 professionnels 

du bâtiment en 2011 pour le département des Ardennes. 

mailto:fvanspeybroeck.arcad@orange.fr
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Cette action se poursuit en 2012 et devrait être démultipliée au niveau Régional avec une animation 

en partenariat avec les Espaces Info Energies. 
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Nom BTP.SERVICES 

Secteur d’activité Centre de Formation Continue  

Public visé Encadrement des entreprises générales et maîtrise de chantier 

Adresse 9 rue La Pérouse – Paris 16ème  

Contact Jean-Marie CAHEN 

Site Internet www.btpserv.com 

 

RT 2012 

Pratique sur le Chantier 

 

 Descriptif : 

o Réaliser et contrôler son chantier avec la RT 2012 

o Traiter les ponts thermiques 

o Garantir l’isolation thermique 

o Maîtriser l’étanchéité { l’air 

Au-del{ du volet conceptuel, l’entreprise générale doit impérativement répondre aux 

modalités d’application de la RT 2012 sur le chantier. 

 

 

 Nombre de personnes / session : 15 personnes 
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Journée thématique RT 2012 : l’essentiel à savoir 

 
 Objectif : Maitriser le nouveau dispositif réglementaire RT2012, identifier les solutions à 

mettre en œuvre et les pièges { éviter 

 Personnes concernées :  

 Maitre d’ouvrage public et privé 

 Architecte et bureau d’études 

 Responsable de programme construction durable 

 Fabricant de produits et matériaux de construction 

 Entreprise générale 

 Programme :  

Rappel des enjeux du Grenelle de l'environnement 
Le cadre réglementaire  
- Les exigences réglementaires : RT 2012 
- La méthode de calcul réglementaire Th-BCE 
- La note de calcul thermique 
- L'étude de faisabilité 
- Les incitations financières 
- L'avenir des labels HPE, THPE, HPE EnR et BBC 
 
Les choix constructifs et énergétiques pour les bâtiments RT 2012 
- Les solutions pour l'enveloppe 
- Les solutions pour les systèmes 
 
 

Nom Bureau Veritas 

Secteur d’activité Formation et services d’évaluation de conformité et de certification 
appliqués aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement et de la responsabilité sociale (“QHSE”) 

Public visé  Professionnels du bâtiment 

Adresse  66 rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret 

Contact  Benoît Cholot 

Site Internet  http://formation.bureauveritas.fr/ 

http://formation.bureauveritas.fr/
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La mise en œuvre des solutions et leur contrôle 
 
Retour d'expériences sur les bâtiments BBC 
- Les pièges à éviter 
- Exemples de réalisations 
- Coût d'une construction BBC 

 
 Outils : Formation théorique illustrée par des exemples concrets 

 Nombre de personnes / session : 12 

 Evaluation et validation : Délivrance d'une attestation de stage 

 

Application des Réglementations Thermiques aux bâtiments existants 
 

 Descriptif : Maitriser le dispositif réglementaire RT existant : globale et élément par 

élément. 

Identifier les solutions de réhabilitation suivant le type de bâtiment et   

optimisation de la démarche  

 Personnes concernées :  

 Gestionnaire de parc immobilier 

 Architecte et bureau d’études 

 Responsable de programme de réhabilitation,  

 Assistant { maitrise d’ouvrage 

 Fabricant de produits et matériaux de construction 

 Professionnel du secteur immobilier 

 Entreprise générale 

 Programme :  

Le contexte réglementaire européen et français 
 
La réglementation thermique élément par élément 
- Le cadre réglementaire 
- Les caractéristiques thermiques minimales 
- Etude de cas 
 
La réglementation thermique globale 
- Le cadre réglementaire 
- La méthode de calcul Th-CE ex 
- Etude de cas 
 
Les solutions de réhabilitation 
- Les solutions pour l’enveloppe 
- Les solutions pour les systèmes 
 
Le retour d’expériences sur les réhabilitations BBC 
 
L’optimisation technico-économique de la démarche de réhabilitation 

 

 Outils : Formation théorique illustrée par des exemples concrets 
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 Nombre de personnes / session : 12 

 Evaluation et validation : Délivrance d'une attestation de stage 

 

Construire responsable : Les principes du « Développement Durable » appliqués à la 
construction  

 

 Objectif : Connaître les principes de la construction responsable. Maîtriser les démarches à 

adopter. Mettre en œuvre les différentes méthodologies existantes. Connaître les avantages 

et inconvénients des différentes techniques de construction disponibles sur le marché 

 Personnes concernées :  

 Maitre d’ouvrage public et privé 

 Gestionnaire de parc immobilier 

 Architecte et bureau d’études 

 Responsable de programme de réhabilitation 

 Assistant { maitrise d’ouvrage 

 Fabricant de produits et matériaux de construction 

 Professionnel du secteur immobilier 

 Entreprise générale 

 Programme :  

 
Les 3 piliers du « Développement Durable » 
 
Environnement, 
Economique, 
Social 

Les 3 domaines d’intervention  

L'énergie & l'environnement, 
Le confort, 
La règle des « 3S » (Solide, Sain et Sûr) 

Les 3 démarches 

La règlementation actuelle et ses évolutions (Directives Européennes / Marquage CE / Grenelle de 
l’Environnement / Avis Techniques / ATEx / « Pass-Innovation » / FDES) 
Les certifications existantes (Leed® / Breeam® / HQE® / H&E®) et les labels (HPE, THPE, BBC) 
Le « sur-mesure »: la démarche construction responsable 
 
L'accompagnement à la prise en compte d’une démarche « Responsable » dans les projets 
immobiliers : L'AMO { l'obtention d’une certification (HQE / H&E / ...) : Chantiers respectueux de 
l'environnement 

L'approche « Analyse fonctionnelle durable» d'un projet immobilier : 

- Un exemple : Construction d'une crèche en milieu urbain dense 
- Principe de la méthodologie d'approche 
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- Présentation des 15 tableaux de bord 
- Impacts liés au thème applicable, 
- Bonnes pratiques « constructions durables responsables», 
- Performances attendues, 
- Liens de causalité entre performances, 
- Fournisseurs et partenaires potentiels, 
- Règlementation significative applicable au projet, 
- Incitations financières, 
- Incidence sur coût global, 
- Dispositifs de surveillance des performances attendues 
 
Les « nouvelles techniques durables » : Exposés sur les principes / avantages et inconvénients des 
nouvelles solutions techniques proposées sur les projets et sur les chantiers 
 
- Sol & infrastructures: les inclusions rigides / technique « Trenchmix » 
- Superstructures : granulats de récupération, maçonneries isolantes, maçonnerie à forte inertie 
monomur, structures bois, murs respirant, rupteurs de ponts thermiques 
- Clos et couvert : murs rideaux photovoltaïques, parois pariétodynamiques, protection solaire 
- Bardage et couverture : toiture végétalisée, photovoltaïque 
- Isolation thermique : isolation par l’extérieur, isolant mince, isolant naturel (ouate, cellulose, duvet, 
paille, tissus) 
- Production d’énergie : éolienne de toit, panneaux solaires, chaudière basse consommation, à bois, 
à condensation, cogénération, géothermie, biomasse, biogaz, PAC élec / élec Haute Température / à 
gaz / à absorption, groupe froid à combustion. 
- Equipement électrique : ampoules basses consommation, LED 
- Equipement sanitaire : réducteur pression, robinetterie économe, récupération d’EP, recyclage, EC 
solaire. Individuelle ou collect., 
- Equipement de ventilation : puits canadien, « free cooling », double flux thermodynamique avec ou 
sans PAC, micro-cogénération 

 

 Outils : Formation théorique illustrée par des exemples concrets 

 Nombre de personnes / session : 12 

 Evaluation et validation : Délivrance d'une attestation de stage 
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Nom CARDONNEL Ingénierie 

Secteur d’activité Bureau d’Etudes Thermique, Fluides, Energétique & Environnement 

Public visé Diagnostiqueurs, Maîtres d’œuvre et Ingénierie spécialisée 

Adresse 5, rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 

Contact Christian CARDONNEL – formation@cardonnel.fr 

Site Internet www.cardonnel.fr 

 

Audit Energétique du Résidentiel Collectif (référence AE12) 

Très prochainement, les bâtiments résidentiels en copropriété de plus de 50 lots seront soumis à une  

Obligation d’un audit énergétique qui permettra de faire un point sur l’état actuel du bâtiment, des 

équipements, de sa consommation d’énergie avec le classement énergétique et environnemental, 

des préconisations d’amélioration d’usage et de comportement, des propositions chiffrées de 

travaux d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment.  

 

Cet audit est obligatoire pour tous les bâtiments construits avant le 1er juin 2001 et il devra être 

réalisé dans un délai de 5 ans par une personne qualifiée et habilitée. Avec la méthode CUBE (Calcul 

Unifié du Bilan Énergétique) et son expertise de résidentiel CARDONNEL Ingénierie vous propose 

une formation et une démarche spécifiques qui vous permettront de maîtriser cette problématique 

afin de vous positionner sur ce marché de manière rigoureuse et pertinente.  

 

Durée : 2 jours (14 heures).  

Public : Diagnostiqueurs, Maîtres d’œuvre et Ingénierie spécialisée.  

Programme : En cours d’élaboration, nous consulter.  

Dates : Nous consulter.  

Nombre de participants : 12 stagiaires maximum par session (8 minimum)  

Tarifs : Prix HT comprenant la formation, les pauses, le repas et la documentation.  

Prix par personne pour 2 jours de formation : 950 € HT (TVA 19.6% en sus)  
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Bâti-Cube et nouveau DPE 2012 (référence DPE12) 

Le diagnostic de Performance Energétique du Bâtiment (DPE) évolue et devient plus pertinent et 

rigoureux. Début 2012, la méthode de calcul dite 3CL est modifiée pour intégrer de nouveaux 

algorithmes, paramètres et données, pour aboutir à un DPE plus cohérent et explicite. Depuis 2005, 

CARDONNEL Ingénierie a développé la méthode CUBE (Calcul Unifié du Bilan Energétique) avec un 

fil d’Ariane en 8 étapes. L’outil logiciel Bâti-Cube, avec plus de 1 500 licences, va intégrer le module 

complémentaire DPE 2012 pour permettre une approche de l’état initial, étudier et analyser des 

solutions de rénovations performantes, adaptées au confort souhaité par les usagers.  

La formation Bâti-Cube et nouveau DPE 2012, élaborée par CARDONNEL Ingénierie, vous 

permettra en deux jours de faire le tour de l’analyse énergétique du bâtiment résidentiel existant et 

de maîtriser l’outil Bâti-Cube intégrant le nouveau DPE.  

Durée : 2 jours (14 heures)  

Public : Entreprises, Diagnostiqueurs, Maîtres d’œuvre et Ingénierie spécialisée.  

Programme : En cours d’élaboration, nous consulter.  

Dates : Nous consulter.  

Nombre de participants : 12 stagiaires maximum par session (8 minimum).  

Tarifs : Prix HT comprenant la formation, les pauses, le repas et la documentation et l’outil Bâti-

Cube pour 3 mois d’utilisation gratuite.  

Prix par personne pour 2 jours de formation : 950 € HT (TVA 19.6% en sus)  

  

Nom CARDONNEL Ingénierie 

Secteur d’activité Bureau d’Etudes Thermique, Fluides, Energétique & Environnement 

Public visé Entreprises, Diagnostiqueurs, Maîtres d’œuvre et Ingénierie spécialisée 

Adresse 5, rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 

Contact Christian CARDONNEL – formation@cardonnel.fr 

Site Internet  
www.cardonnel.fr 
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Nom CARDONNEL Ingénierie 

Secteur d’activité Bureau d’Etudes Thermique, Fluides, Energétique & Environnement 

Public visé Entreprises, Diagnostiqueurs, Maîtres d’œuvre et Ingénierie spécialisée 

Adresse 5, rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 

Contact Christian CARDONNEL – formation@cardonnel.fr 

Site Internet  
www.cardonnel.fr 

 

RT 2012 

Programme :  

. État des textes et règlements dans le neuf et l’existant  

- Historique de la RT, des énergies  

- Les labels HPE, THPE, BBC et autres  

- Les objectifs du Grenelle de l’Environnement dans le bâtiment résidentiel  

- Évolution de la réglementation RT 2012, le BBio Tic et Cep  

. Définition des niveaux réglementaires et évolution par rapport à la RT 2005  

. Définition des consommations RT (Chauffage, Climatisation, ECS, Éclairage, Auxiliaires)  

. Définition des BBio max, Tic ref, et Cep max, surface habitable et SHON RT...  

. Les différents bâtiments :  

- Bioclimatique  

- Passif  

- Basse consommation  

- Énergie positive  

. Approche et réduction des besoins  

- Importance de l’enveloppe (les différents modes d’isolation), de la ventilation, de l’orientation  
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des bâtiments, des baies,...  

- Impact de l’éclairage et des auxiliaires  

- Chauffage et/ou climatisation et rafraîchissement  

- Eau chaude sanitaire  

. Méthode d’approche des données d’entrées réglementaires et d’un projet  

- Données climatiques et les ressources du site  

- Le niveau de confort du bâtiment : rythme et modulation de la température, qualité d’air, eau  

chaude sanitaire...  

 

. Enveloppe : Isolation, Inertie, composants, traitements des ponts thermiques  

- Ventilation : les systèmes, les composants, l’équilibre aéraulique, perméabilité de l’enveloppe..., 

puits climatiques et espaces tampons solarisés, récupération d’énergie...  

- Gestion des Apports solaires et Internes en fonction de la saison, gestion de la lumière, du confort  

- Les Besoins : Chauffage/rafraîchissement, Eau Chaude, Éclairage, Qualité d’air  

- Systèmes de chauffage, ECS du besoin à la génération, des solutions traditionnelles aux 

équipements EnR (Solaire, Pompe à Chaleur, Biomasse,...) équilibre entre solutions  

- La synthèse  

. Appropriation des résultats et des consommations  

- En kWh.ep/m2.an, kgCO2/m².an et €/m2.an.  

- Pertinence Économique des solutions  

- Aller vers l’efficience énergétique  

- Entre le calcul conventionnel et les résultats pratiques  

. Traitement de cas concrets dans le résidentiel neuf  

- [ partir d’exemples de petits bâtiments résidentiels en maisons individuelles et opérations  

résidentielles en THPE BBC, le fil d’Ariane des projets  

- Améliorations techniques { réaliser pour qu’un bâtiment réglementaire RT 2005 devienne BBC  

(Bâtiment Basse Consommation), RT 2012, exemples en cours de réalisation, le travail en équipe  

Architecte bureau d’Etudes Thermiques et Fluides...  
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- Exemples en résidentiel individuel et collectif  

- Les autres impacts de la RT en résidentiel : acoustique, qualité de l’air, santé et hygiène du  

bâtiment  

. Synthèse et validation des acquis  

Durée : 2 jours (14 heures).  

Formation élaborée et animée par Christian CARDONNEL, Président du bureau d’études  

CARDONNEL Ingénierie.  

Public : Maître d’ouvrage et d’œuvre – Concepteurs -Architectes - Ingénieurs – Entreprises  

Dates & lieux : Paris ou région parisienne (lieux en cours de sélection) 

22 & 23 mai 2012  

12 & 13 juin 2012  

3 & 4 juillet 2012  

11 & 12 septembre 2012  

25 & 26 septembre 2012  

20 & 21 novembre 2012  

Autres formules, dates, lieu, intra-entreprise sur demande.  

 

Support pédagogique  

Document papier et Clé USB comprenant :  

. un book RT 2012 (environ 50 pages)  

. le support de la formation  

. des outils Excel  

 

Nombre de participants : 12 stagiaires maximum par session (8 minimum)  

Tarifs : (Prix HT - TVA 19,6 % en sus)  

Prix par personne pour 2 jours de formation : 950 € HT (TVA 19,6 % en sus) (comprenant formation, 

pause, déjeuner, documentation).  

Tarif dégressif pour plusieurs stagiaires de la même société inscrits à la même session:  

2 stagiaires : 910 € HT/stagiaire (TVA 19,6 % en sus)  

3 stagiaires : 850 € HT/stagiaire (TVA 19,6 % en sus)  

4 stagiaires ou + : 800 € HT/stagiaire (TVA 19,6 % en sus)  
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Nom CAP TERRE 

Secteur d’activité BE Performances durables de bâtiments 

Public visé Propriétaire, gestionnaire de patrimoine, foncière, collectivité  

Adresse 13 rue Colbert, 78000 Versailles  

Contact M. GAUTIER Camille – cgautier@cap-terre.com – 01 39 24 56 70 

Site Internet www.capterre.com 

 

De l'efficacité énergétique à la gestion de la performance du patrimoine 

existant 

  

 Descriptif 

Le Grenelle de l’Environnement a défini des objectifs sur le secteur du bâtiment notamment pour ce 
qui concerne les nouvelles constructions au travers de la RT 2012, mais quand est-il pour le 
patrimoine immobilier existant ? 
Des exigences ont été définies, mais comment savoir et faire en sorte que le patrimoine bâti que 
vous gérez y répond ? 
Pour vous permettre d’engager une véritable politique de mise en conformité de vos bâtiments au 
regard de ces nouvelles exigences et concevoir un plan d’actions de rénovation, nous avons construit 
cette formation très pratique. 
Ainsi, vous saurez  
 comment procéder à des bilans énergétiques, 
 identifier les éléments sur lesquels agir en priorité, 
 en fonction de l’état des lieux, définir votre stratégie de rénovation ainsi que les chantiers 

prioritaires à lancer à court, moyen et long termes, 
 quelles sont les nouvelles techniques de rénovations énergétiques qui peuvent rapidement 

être mises en œuvre 
 
 
 
 
 Objectifs 

 Comprendre le contexte énergétique et  connaître les dispositifs d’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 

 Déterminer les postes clés ayant une incidence sur la performance énergétique 
 Savoir analyser un audit énergétique de bâtiment 
 Apprendre { mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique sur un élément de 

mailto:cgautier@cap-terre.com
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 patrimoine : de l’identification au suivi  
 Mettre en place un plan d’action de rénovation : les différents types de marchés 
 Découvrir des solutions innovantes dans la rénovation 

 
 Outils :  

Formation basée sur nos retours d’expériences mettant en œuvre des exemples concrets de 

réalisation. L’échange avec la salle est largement privilégié. 

 

 Nombre de personnes / session :   14 / session. Formation inter/ intra en passant et/ou avec 

organisme de formation  
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Nom CLER 

Secteur d’activité Promotion de la formation MdE & EnR 

Public visé Organismes de formations spécialisées en énergie durable 

Adresse 2 B rue Jules Ferry  93100 Montreuil 

Contact Emmanuelle Porcher – formateree@cler.org 

Site Internet www.cler.org/formateree 

 

Un réseau actif d’organismes de formation 

 La charte Format’eree 

En 2003, un petit groupe d’organismes de formation du CLER se réunit, d’abord de manière 

confidentielle puis au fur et à mesure des années, en groupe de plus en plus important. En 2005, ce 

même petit groupe initie une démarche qualité pour les formations en énergies durables.  

En février 2009, lors du Salon des EnR à Lyon, est née une Charte de qualité, appelée Format’eree 

(formation spécialisée dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique). Cette charte 

est le fruit d’un travail concerté entre ces organismes de formation, le CLER et, autant que possible, 

l’ADEME et le SER. Elle a pour but de créer une distinction et un sceau de qualité pour les 

organismes de formation dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.  

La Charte Format’eree repose sur quatre piliers : l’éthique du centre de formation, la qualité du 

contenu de la formation, la qualité de la méthode pédagogique, l’insertion sur le marché du travail 

des personnes formées. Elle témoigne pour les étudiants de l’éthique de la formation et du suivi 

dont ils bénéficieront. Elle est un gage de qualité pour les acteurs de la formation.  

Dans la perspective d'une croissance du nombre de formations proposées dans le secteur, ces 

« pionniers » ont souhaité accompagner le développement du secteur en : 

 encourageant les nouvelles formations voire certaines formations existantes à respecter 
certains critères de qualité 

 donnant aux employeurs un signe de qualité sur les formations 

 donnant aux étudiants une information sur la qualité 

 donnant aux partenaires et notamment financeurs (OPCA, collectivités, voire branches 
professionnelles) une garantie sur la qualité 
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Aujourd’hui, 32 formations sont labellisées Format’eree, ce qui représente 30 organismes de 

formation signataires et engagés dans le réseau Format’eree (la liste est consultable sur 

www.cler.org/formation).  

 

 L’information en partage 

Le CLER et son réseau d’organismes de formation sont également des lieux d’échanges, de 

production et de diffusion d’information. La base de données www.cler.org/formation répertorie 

toutes les formations dans les énergies durables. Cette rubrique, qui comprend plus de 265 

formations (courtes ou longues), est l’une des plus visitées du site et a largement prouvé son utilité 

aujourd’hui avec l’explosion du nombre de formations. Cette base de données comprend quatre 

entrées de recherche : région, domaine professionnel, filières et type de public.  

Les signataires de la Charte sont incités à entrer dans une dynamique de partage et de mutualisation 

des bonnes pratiques. [ cet effet a été redynamisé un groupe d’échange (créé en 2006) et de 

discussion (formateree@googlegroups.com) sur lequel les signataires peuvent désormais échanger 

méthodes et bonnes pratiques, poser des questions et demander des avis. L’idée est également de 

pouvoir mutualiser les compétences des uns et des autres et avoir à disposition des intervenants 

compétents dans le domaine de la formation.  

Au-delà de la Charte, les organismes de formation se retrouvent et coopèrent autour des enjeux de 

la formation. Une réunion annuelle des organismes de formation organisée lors de l’AG du CLER se 

tient sur une journée et invite tous les organismes de formation à échanger sur la formation, les 

enjeux de la formation, l’action du CLER au sein du groupe Format’eree. Cette journée a eu lieu 4 

fois et a réuni ces dernières années 30 à 45 participants autour de thèmes tels que la certification et 

la qualification européenne de la qualité des installateurs EnR, l’évolution des métiers dans les EnR 

et la MdE avec un point en particulier sur l’éolien, etc., ou du fonctionnement interne de 

Format'eree. 

 Coopérer au sein du réseau 

Le CLER permet, par l’animation de réseaux d’acteurs qu’il assure, mais aussi par l’éthique dont il est 

garant, des rencontres, des échanges et le partage d’expériences.  De tout cela émergent des 

initiatives, la mise en place d’actions et de partenariats sur un plan national.  

À ce titre, une expérience intéressante de partenariat est née : Un partenariat entre l’ASDER et le 

CFP LA FUTAIE. 

En 2004, la formation « Conseiller en Efficacité Energétique et Energies renouvelables » a émergé 

pour être dispensée au CFP La Futaie suite { une concertation avec l’ASDER de Chambéry.  

De part et d’autre, les dispositifs de formation ont évolué de manière { aboutir { une inscription au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) afin de pouvoir proposer aux 

candidats une certification reconnue de niveau II. 

mailto:formateree@googlegroups.com
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L’ASDER a abouti fin 2010 dans cette perspective de certification par l’inscription au RNCP du titre 

« chargé de projets MDE, ENR et éco-construction », titre de niveau II.  

L’idée d’un partenariat est d’organiser une complémentarité entre les certifications, et non de les 

superposer. A cette fin, L’ASDER et le CFP LA FUTAIE  se sont interrogés sur les possibilités de 

rapprochement et de partenariat  afin de pouvoir proposer sur un plan national une cohérence 

d’ensemble sous l’égide de la charte Format’eree. 

Ce partenariat mis en place au cours de l’année 2011 laisse présager des possibilités pertinentes de 

développement, que ce soit sur un plan échanges de pratiques, échanges d’expériences mais aussi 

de dispositifs complémentaires de certification. 

 Devenir de la Formation et de la charte Format’eree 

Aujourd’hui, le CLER et son réseau d’organismes de formation (30 { ce jour) communiquent au 

maximum sur la charte en apposant le logo sur leurs supports  papier et électronique (plaquette 

formation, internet, …), en faisant la promotion de la formation labellisée Format’eree lors de 

salons, conférences, débats, etc.  

Dans un contexte où se développent les formations, les enjeux actuels pour Format'eree sont : 

- de se faire connaître : 
 par les organismes de formation au-delà de nos réseaux pour les engager à respecter 

les principes de la charte (liens avec autres réseaux, ...) 
 par les étudiants pour que la charte soit un critère de choix 
 par les financeurs (OPCA, collectivités, voire branches professionnelles) pour 

accompagner le développement du secteur 
- d'assurer le dynamisme du réseau des organismes de formation 
- de mettre à jour si besoin les objectifs et la gouvernance 
- d'assurer des liens continus avec le CLER, porteur de la démarche et son conseil 

d'administration 
- d'évoluer continuellement avec l'actualité 

Ci-dessous la liste des formations Format’eree : (lien www.cler.org/formateree) 

Formations longues 

•Université de Corse (2B) - Licence Professionnelle "Energie et Génie Climatique, Management des 
Energies Renouvelables" 

•MINES PARISTECH (06) - Mastère spécialisé en Énergies Renouvelables 

•LYCEE BAZIN (08) - Formation "Maintenance en systèmes de parcs éoliens" 

•EIGSI (17) – Formation d’ingénieur "Dominante Energie Environnement" 

•GRETA VIVA 5 (26) - Formation "Techniques au service du Développement Durable" 

•LYCEE LIKES (29) - Formation "Technicien installateur en systèmes des énergies renouvelables" 

•LYCEE DHUODA (30) - Formation "Technicien de maintenance de parc éolien" 

•GRETA ROANNAIS (42) - Formations BEP T.I.S.T (Technique des Installations Sanitaires et 
Thermiques) 

http://www.cler.org/formateree
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•CFP LA FUTAIE (53) -  Formation "Conseiller Efficacité Énergétique et Energies Renouvelables" 

•IUT TARBES (65) -  Licence STER (systèmes électriques et thermiques) 

•ASDER (73) - Formation "Maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, éco-construction" 

•Université de Savoie (73) - Licence Professionnelle "Conseiller en maîtrise de l’énergie pour le 
secteur agricole" 

•ARENE (75) en partenariat avec Mines ParisTech, CFI, GEFEn pour sa formation EUREM 
(EURopean Energy Manager) 

•Université Pierre et Marie Curie (75) - Licence Professionnelle "Eco-construction pour un 
développement durable" 

•IUT MARNE LA VALLEE (77) - Licence Professionnelle Energie et Génie Climatique - Spécialité : 
maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables. 

•Université de Poitiers (86) - Licence Professionnelle Verte (Valorisation des Energies Renouvelables 
et Techniques Energétiques) 

•ARER (la Réunion) - Formation sur la Maîtrise de l’énergie et les Énergies Renouvelables 

•NEOPOLIS/ CCI DE LA DRÔME - Formation "Technicien Bâtiment Basse Consommation" 

•Université de La Rochelle - Département Génie Civil et Mécanique - Master SPI, Spécialité 
Ingénierie du Bâtiment Parcours GI3ER (Gestion et Intégration de l’Efficacité Énergétique et des 
Énergies Renouvelables) 
 

Formations courtes 

•GEFOSAT (34) – former les travailleurs sociaux à la précarité énergétique 

•ARER (la Réunion) – Formation sur la MDE, les EnR et la construction durable  

•AGECIC (79) – Formation « chauffage domestique bois bûches et granulés de bois (AG4) » 

•CRER (17) - formations techniques sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie (2 { 3 
jours) 

•AUTAN SOLAIRE (31) - formations en énergie solaire (validé, ré-évalué en sept 2010) 

•EOSPHERE (31) – Formations "Conception de bâtiments basse consommation, dans le cadre des 
labels BBC et passif" et "Rénovation basse consommation et réglementation thermique des 
bâtiments existants - comprendre et agir" 

•ADRAR (31) - formation CQP « Installateurs/mainteneur en systèmes solaires thermiques et 
photovoltaïques » 

•TECSOL (66) - formations en énergie solaire. 

•INES SOLAIRE (73)  formations "Maîtrise de l’énergie - Solaire thermique -  Solaire photovoltaïque" 

•CYTHELIA (73) - formations dispensées sur l’architecture bioclimatique, les bâtiments basse conso 
et le solaire photovoltaïque 

•METROL (75) - Formations sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie (également 
dispensée en formation continue) 

•ASDER (73) - formation "Technicien commercial en éco bâtiment et énergies renouvelables" 
IFECO (82) - Modules dédiés aux professionnels du bâtiment et aux institutionnels concernant les 

usages, les matériaux, les techniques de mise en œuvre et les technologies liées { l’éco-construction.  
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ENERGIEBAT 

Outil d’e.learning réalisé au sein du club de l’amélioration de l’habitat avec la participation des 

membres qu‘ils soient d’origine privée et publique, organisations professionnelles (capeb, ffb, untec, 

unfsa, synamob, cicf, Cnbm,….) industriels, Ademe, CSTB, DHUP,…. 

E.learning axé sur la rénovation énergétique et générale, avec plus de trente cinq modules, l’objectif 

de cet outil est de donner { toute la filière une opportunité de se former et de s’informer sur les 

fondamentaux indispensables à connaître pour une meilleure appréhension du marché de la 

rénovation et une meilleure approche vis-à-vis des maitres d’ouvrage. 

Donner une possibilité d’aller vers de la formation en présentiel pour les récalcitrants { la formation 

Modules accompagnés de ressources complémentaires pour rendre l’outil très didactique et ludique  

 

 Public concerné : 
Entreprises du bâtiment, artisans, maitrise d’œuvre, salariés des négociants, formateurs 

enseignement (filière complète) etc. 

 

 Besoins identifiés : 
Trouver une forme de soutien pour l’exploitation pour donner accès à toute la filière sans 

discrimination 

Aujourd’hui trente mille licences retenues ,13 000 utilisateurs  

Outil réalisé  et mis en public depuis un an  

Nom CLUB AMELIORATION HABITAT 

Secteur d’activité association regroupant toute la filière bâtiment sur la rénovation 

Public visé filière complète 

Adresse CAH 7 rue vital Foucher 92370 CHAVILLE 

Contact Maurice Manceau 

maurice.manceau@saint-gobain.com 

0681737508 

Site Internet  
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Nom FO RMATION COBBAC  

Secteur d’activité SAVOIR CONCEVOIR DES BÂTIMENTS À BASSE CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE 

Public visé Maîtres d’ouvrage,  Maîtres d'œuvres (architectes,  
thermiciens, économistes,....), Entreprises (chargés d'affaires) 

Adresse GEPA Lyon 
5 avenue Birmingham 69004 Lyon 

Contact Claire VILASI (Ville et Aménagement Durable)  

geparhonealpes@orange.fr 

Tél. 04 78 61 34 53  
fax 04 78 30 56 43 

Site Internet www.formation-architecte.com 

 

FORMATION COBBAC 

INTERVENANTS :  

Bruno GEORGES (ITF)  

François VARIERAS (Tekhnê)  

Hakim HAMADOU (ADEME)  

Romuald JOBERT (CETE de Lyon)  

Julien HAASE (Atelier Thierry Roche)  

Benjamin SEVESSAND  

(Energie Positive)  

Karine LAPRAY (TRIBU)  

Pierre LEVY (DETRY&LEVY Architectes)  

Vincent RIGASSI (Architecte)  

Laurent CHANUSSOT  

(RAEE - Effinergie).  

 

> DATES ET LIEUX DES SESSIONS :  

Lyon  

• 23/24mai 15/16juin 27/28 juin 2011  

11/12 mars - 23/24 mars -1er/2 avril  

• 19/20 oct 7/8 nov 16/17 nov 2011  

3/4 juin - 15/16 juin -30 juin et 1er juillet  

mailto:geparhonealpes@orange.fr
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 Nombre de participants 18 stagiaires  

 Tarifs : 1 550 euros nets / 6 jours  

 

 QUELS OBJECTIFS ?  

 PRE-REQUIS  

Se positionner dans une démarche volontaire pour la rénovation de bâtiments basse énergie.  

 CONTENU  

JOUR 1  

Les enjeux de la construction de bâtiments à haute performance énergétique - les arbitrages pour  

Un bâtiment durable.  

- Les leviers techniques et financiers.  

- Contexte réglementaire, labellisation et certifications.  

- Les grands choix de conception : les arbitrages pour un bâtiment durable.  

JOUR 2 ET 3  

Concevoir une enveloppe performante - de la phase conception à la phase chantier  

- Etanchéité { l’air : principe, enjeux, méthode de conception, dispositions réglementaires, protocole  

de mesure,…  

- Les différents modes constructifs vus sous l’angle de l’isolation et de l’étanchéité { l’air : détails  

constructifs et points singuliers, produits d’étanchéité { l’air et mise en œuvre, allotissement,  

difficultés de chantier, retour d’expérience.  

JOUR 4  

Équipements techniques et énergies renouvelables dans la conception de bâtiments à haute  

performance énergétique. Stratégie globale, aide au choix et zoom sur les différents systèmes,  

usages spécifiques de l’électricité,…  

JOUR 5 ET 6  

Aide à la conception des bâtiments à basse consommation ou passifs, approche multicritères et  

pluridisciplinaire.  
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- Présentation d’un outil d’aide { la conception permettant d’évaluer en phase amont des projets  

(Phase esquisse/APS) les consommations énergétiques par usage, les besoins de climatisation,  

la qualité de l’éclairage naturel…  

- Etudes de cas (neuf et réhabilitation) : mise en place de stratégies de conception et de rénovation,  

utilisation de l’outil d’aide { la conception pour évaluer les performances énergétiques et 

environnementales  

du projet, détails d’enveloppe…  

NB : Les 6 jours sont indissociables.  

> Savoir concevoir un bâtiment de manière performante, au-delà de la réglementation RT 2012.  

> Comprendre la nécessité d’une approche transversale et pluridisciplinaire, et faire évoluer en 

conséquence sa pratique professionnelle.  

> Maîtriser en phase de conception (de l’esquisse au CCTP), et dans l’objectif de bâtiments { haute 

performance énergétique:  

- les performances des bâtiments à basse consommation ou passifs, dans une approche multicritère 

et pluridisciplinaire (bioclimatique, énergie, confort d’été, confort visuel), via en particulier 

l’appropriation d’un outil d’aide à la conception en phase esquisse.  

- la conception et réalisation d’enveloppes de bâtiments très performantes (isolation, étanchéité { 

l’air), abordées avec un niveau du détail correspondant aux phases d’exécution et de mise en œuvre.  

- le choix de systèmes très performants adaptés à des conceptions BBC et passifs, intégrant les 

énergies renouvelables.  

LES « ATOUTS » DE COBBAC  

 Une formation courte et très opérationnelle.   

 Une pluridisciplinarité des intervenants.  

 Une pédagogie innovante : des études de cas, des mises en situation, une méthodologie 

plutôt que des solutions ponctuelles, des exemples concrets de réalisation plutôt qu’une 

approche trop théorique. 
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Nom CoDEM Picardie 

Secteur d’activité Centre technique dédié à la construction durable et aux éco-matériaux 

Public visé Formateurs, professionnels, bureaux d’étude, entreprises, industriels 

Adresse 41 avenue Paul Claudel 
80440 Dury 

Contact Sébastien ATHANE 
Animateur pédagogique du réseau des enseignants-formateurs 
athanesebastien@codempicardie.com 
03-22-34-77-05 

Site Internet http://codempicardie.com 

 

Dispositif régional de formations sur l’efficacité énergétique du bâtiment 

 Descriptif 
L'ADEME, en partenariat avec le Conseil régional de Picardie et le Rectorat de l’Académie d’Amiens, 
a lancé dès 2006 un programme de formation initiale sur l’efficacité énergétique du bâtiment. 
L’objectif affiché est de permettre aux enseignants d’intégrer ces techniques dans leurs cours et de 
mobiliser les futurs professionnels. 
 

 Outils 

S'appuyant sur le cahier des charges des plates-formes PRAXIBAT™(ADEME) et de Qualit'ENR, le 

dispositif a permis d’équiper les centres de formation du bâtiment (13 lycées professionnels et CFA) 

de plateformes techniques et pédagogiques. 

Les enjeux développés dans le dispositif : 
- Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique du bâtiment 
- La réalisation d’une enveloppe performante (parois opaques et ventilation) 

 
Chaque programme a bénéficié d’une formation des formateurs du bâtiment sur la technique des 
systèmes et l’animation de séquences pédagogiques adaptées aux métiers. 
Le réseau représente en 2012, plus de 120 Formateurs du bâtiment de Picardie (20 sur le CESI / 15 sur 
le PV / 20 sur la PAC / 15 sur la MOB / 50 sur l’enveloppe). 
De 2007 à 2011, le FREME Picardie (Conseil régional et ADEME) a ainsi investit plus de 600 000 
euros.  
Depuis 2010, le CoDEM Picardie accueille la mission d’animation du réseau des acteurs de la 
formation avec un budget de 200 000 euros sur 3 ans.  
 
Le projet d’Actions 2012 : 
- Animer le réseau des formateurs du bâtiment (échanges pédagogiques : CESI, PV, PAC, MOB) 
- Accompagner la mise en place du programme Bois énergies (équipements et formations) 
- Mutualiser les ressources et diffuser de l’info sur l’innovation (boite { outils, revue de presse) 
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- Sensibiliser  les formateurs sur les nouvelles exigences  (RT 2012, perméabilité { l’air…) 
- Lancer un appel à projets pour la réalisation de Plateformes pédagogique de formations  sur 

l’enveloppe et/ou la ventilation 

- Créer le réseau des outils pédagogiques sur la construction durable (Matériauthèques)  
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Nom COPROTEC 

Secteur d’activité Formation – Bureau d’études – Expertise 

Public visé Professionnels du secteur de l’installation, du négoce, de la 
maintenance et du service après vente génie thermique, chauffage, 
climatisation, électricité, énergies renouvelables et efficacité 
énergétique 

Adresse 6 rue des Bonnes Gens 68025 COLMAR Cedex 

Contact Mr. SCHWARTZ Frédéric – Directeur 
schwartz@coprotec.net 
03-69-28-89-13 

Site Internet www.coprotec.net 

 

 Description : 

 Nous assurons le transfert de compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
énergies traditionnelles et renouvelables. 

 Public concerné : L’ensemble des professionnels de la filière, artisans, bureau d’études et 
architectes souhaitant réaliser des installations énergétiques performantes et efficientes. 

 Besoins constatés 
Il y a un réel manque dans les compétences des entreprises intervenant dans la réalisation de 
bâtiment basse consommation. La Réglementation Thermique 2012 est encore méconnue des 
professionnels qui devront l’appliquer rapidement. COPROTEC a formé sur cette thématique de 
nombreux professionnels. Les professionnels sont formés { la réalisation d’installation d’énergies 
renouvelables mais ne maitrisent pas le couplage avec une énergie traditionnelle ou avec une autre 
source d’énergie renouvelable. Il y a un réel besoin de transfert de compétence dans le domaine du 
couplage énergétique. Plus de 520 professionnels ont été formés sur l’ensemble du territoire 
national sur cette thématique. 

Le commissionnement et la maintenance sont également 2 sujets importants sur lesquels le 
transfert de compétence est un élément essentiel. Actuellement, très peu de formations sont 
disponibles sur ces thèmes. Nous assurons ce type de formations et avons déjà formés 
nationalement plus de 650 professionnels. 

 Objectifs recherchés : L’objectif de nos formations est de réaliser un transfert de 
compétence clair afin d’augmenter le niveau de Qualité dans toute la filière. Les formations 
accueillent entre 8 et 12 stagiaires. 

 Etat d’avancement : De manière globale, nous formons annuellement 10 000 
professionnels { l’efficacité énergétique et aux énergies traditionnelles et renouvelables. 

mailto:schwartz@coprotec.net
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COPROTEC dispose d’un centre d’appels sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
qui repose sur des motivations fortes 90% des appels entrants aboutissent sur un ingénieur ou un 
technicien l’artisan reçoit une réponse verbale { sa question avec une confirmation écrite avec 
engagement de responsabilité. 
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Nom CCCA & CSTB Formation 

Secteur d’activité Formation continue d’apprentis 

Public visé Formateurs & adjoints pédagogiques de la filière bâtiment 

Adresse CCCA BTP  

19 RUE DU PÈRE CORENTIN  

75680 PARIS CEDEX 14  

 

CSTB FORMATION 

4, AVENUE DU RECTEUR POINCARÉ  

75 782 PARIS CEDEX 16 

Contact CCCA M. Sylver CANDOR  

CSTB Formation Mme Hélène ANDRAULT / M. Christian SABRIÉ 

Site Internet http://www.ccca-btp.fr/  

http://formation.cstb.fr/ 

 

Intégration de la RT2012 dans les parcours 

de formation des apprentis du BTP 

 

 Contexte  

La mise en œuvre des réglementations thermiques [RT2012 et RT existants] dans l’ensemble de la 

filière du bâtiment est un enjeu majeur de réussite du Grenelle de l’environnement.  

L’évolution de la réglementation thermique RT 2005 vers la RT 2012 avec une mise en application { 

partir d’octobre 2011 crée une situation favorable pour proposer une mise à niveau des 

connaissances des formateurs, et une animation pédagogique multi-métiers.  

L’objet est la prise en compte de ces réglementations dans le parcours de formation initiale de la 

future main d’œuvre qualifiée du secteur (ouvriers professionnels et techniciens d’installation ou de 

maintenance).  

 Objectifs  

1. Faciliter l’appropriation de la règlementation thermique et son réinvestissement dans les 

contenus théoriques et les exercices pratiques élaborés par les formateurs  

2. Impulser une démarche de réflexion pédagogique dans chaque CFA autour de la nécessaire 

gestion des interfaces pour une meilleure prise en compte de l’efficacité énergétique du bâti.  
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3. Intégrer et adapter l’enseignement du « dessin étude des constructions » aux spécificités des 

métiers, dans une approche globale du cadre bâti :  

 Le réseau du CCCA-BTP comprend 103 CFA qui forment 66 000 appentis (année scolaire 

2011-2012) employés dans des entreprises d’accueil majoritairement de petite taille ou 

artisanales (les entreprises de moins de 10 regroupent les 2/3 des apprentis).  

Le dispositif de formation couvre une centaine de diplômes du CAP au BTS dans 23 métiers du 

secteur de la construction. Ces apprentis sont formés par 2300 formateurs dont 1400 dans le 

domaine professionnel.  

 Le choix a été fait de 2 cibles privilégiées :  

Les formateurs Dessin et Études des Constructions (DEC) qui sont { l’interface des différents métiers 

et qui pratiquent l’analyse fonctionnelle des ouvrages adaptée aux différents niveaux de formation ;  

 Les adjoints pédagogiques de chaque CFA, qui auront en charge en appui sur les formateurs DEC 

d’organiser la réflexion pédagogique de l’ensemble des équipes formatrices, autour de ces thèmes.  

D’une manière opérationnelle, il s’agit de :  

4. Mettre à disposition des formateurs et animateurs une information fiable sur la RT 2012 au travers 

: d’une présentation orale : les journées interdépartementales de formation à la RT2012 de 

documents ressources servant d’éléments de base pour la conception des supports de cours, 

d’animation …  

5. Mutualiser les meilleures pratiques à travers une réflexion et des échanges sur les pratiques 

existantes ou à imaginer  

6. Recenser les besoins d’accompagnement des équipes qui seront verbalisés { cette occasion  

7. Pour les apprentis : acquérir une vision globale (sens / intelligence du geste), capacité d’analyse 

fonctionnelle et d’autocontrôle intégrant les interfaces avec les autres acteurs.  

 Chiffres clés  

- Format : 6 x 1 journée  

- Nombre de personnes formées : 180 (tous les adjoints pédagogiques et 1 formateur DEC par CFA)  

- Profil : Formateur en Dessin Études des Construction et les adjoints pédagogiques de la région  

- Nombre de formateurs impactés à terme : 1400  

- Métiers visés : maçon, plombier, carreleur / solier, couvreur, électricien, peintre, plaquiste, 

menuisier,  

métallier, …  

- Nombre d’apprentis impactés : 66 000, tous les apprentis accueillis dans un CFA-BTP  

- Niveau de formation de ces apprentis : 24% Niveau 4 : BP / bac pro & 73% Niveau 5 : CAP / BEP  
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  La méthode  

La méthode, consiste à réaliser une journée de « formation-action » qui permet de  

- recueillir les attentes, propositions et besoins des formateurs  

- proposer un « KIT ressources pédagogiques » totalement dématérialisé, contenant des supports 

des films, présentations, fiches, liens vers les sites internet historiques, etc.  

Ces éléments pourront être modifiés, adaptés et assemblés pour l’élaboration d’un cours, 

d'exercices, schémas, tableaux... par chaque formateur.  

Ces ressources ne sont pas exhaustives, la recherche ‘fine’ reste sous leur responsabilité.  

 

 Les modalités  

Les modalités pédagogiques retenues sont :  

- Format : 1 journée  

- Contenus :  

MATIN, exposé magistral  

o Introduction : le plan bâtiment grenelle, pourquoi le bâtiment ?  

. Préoccupations environnementales et énergétiques  

o Introduction à la RT, labels et vision réglementaire ; évolution et veille réglementaire  

o Application de la RT aux différents métiers ; gestion des interfaces et co-activité entres métiers  

o Impact sur le métier au travers des pathologies du bâtiment, responsabilité des différents acteurs ;  

 

APRÈS MIDI, pédagogie participative :  

o Travaux individuels, puis en sous groupes de stagiaires autour de deux questions « clés » :  

. Comment intégrer la RT 2012 dans les pratiques pédagogiques usuelles ? (pour les formateurs DEC)  

. Quelles modalités pédagogiques pour la prise en compte de la RT 2012 : accompagnement autour 

des formateurs DEC, projets pédagogiques, par métiers, par filières … ? (pour les adjoints 

pédagogiques)  

o Mise en mise en commun, synthèse par sous groupe.  

o Mise en place d’un suivi du projet avec les conseillers pédagogiques  

o Partage des retours des différentes sessions  

. Foire aux questions en fin de session  

 

 

 Les Outils  

Un « kit ressources pédagogiques » remis sous forme d’un DVD, comprenant :  



50 
 

- Un support d'information sur les règlementations thermiques  

- Des supports d'animation et une liste non exhaustive de ressources disponibles  

 Les dates clés  

- 2011 : construction du CDC  

- 2012 : de janvier à mars : co-construction CCCA – CSTB du projet  

- Du 22 mars au 6 avril : co-animation des 6 journées en région (à raison de 2 par semaine), recueil 

des besoins complémentaires et évaluation  

- De mai à juin : évaluation à froid par le CCA BTP  

 Les suite(s) envisagée(s)  

Ces journées doivent faire émerger de nouvelles approches pédagogiques : organisations « 

décloisonnant » les spécialités, modalités de mises à disposition et de mise à jour des ressources, 

organisation des espaces pédagogiques, travail en réseau au niveau régional.  

Un accompagnement des équipes pédagogiques sur le terrain est envisagé dans le but 

d’expérimenter des projets pédagogiques portant sur la gestion des interfaces métier, de co-activité 

et coordination de chantier.  

Un travail de création de fiches / mémento « métier », { l’attention des opérateurs, élargissant les 

notions d’autocontrôle au travail en co-activité est lancé.  
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Nom DOMOSYSTEM SAS 

Secteur d’activité Formation et diagnostic technique (humidité, qualité de l’air intérieur) 

Public visé - Maîtres d'ouvrage publics et privés : responsables qualité, directeurs 
techniques, responsables santé et environnement 
- Architectes, maîtres d'œuvre 
- Bureaux d'étude, économistes 
- Experts bâtiments 
- Fabricants de matériaux et produits de construction 
- Associations environnementales, associations de malades 
- Laboratoires d'analyse et de contrôle 

Adresse 5 rue Le Brun – 75013 Paris 

Contacts Fabienne Babinet, directeur général 
Magali Couleaud, assistante commerciale 
Tél. +33 (0)1 45 87 22 99 
rp@domosystem.eu 

Site Internet http://www.domosystem.fr/ 

 

FORMATIONS-ATELIERS « QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT » 

 Descriptif 

« Analyse du cycle de vie appliquée au bâtiment », « Concilier qualité de l'air et efficacité 

énergétique », "Qualité de l'air et santé dans les bâtiments tertiaires", tels sont les thèmes des 

formations-ateliers organisées par Domosystem. 

Au-delà du contenu théorique, l'étude de cas et l'interaction entre les stagiaires et avec les 

intervenants donnent de la matière aux participants pour réfléchir et agir. Qu'apporte la 

méthode de l'analyse du cycle de vie dans le bâtiment, pourquoi connaître la pollution de l'air 

intérieur, comment y remédier tout en prenant en compte la performance énergétique ? 

 

 Formations-ateliers 

Le format « atelier » et un nombre maximum d'inscrits limité permet un véritable échange sur 

les cas exposés et le partage de bonnes pratiques. L'intervention de partenaires experts dans 

leur domaine (éco-conception, analyse du cycle de vie, qualité de l'air) signifie un contenu riche 

des dernières innovations et du fruit de recherches récentes ainsi que des réponses sérieuses aux 

questions posées. 

 

 Nombre de personnes / session : 12 à 15 suivant les thèmes 

 Durée / session : 1 jour (ou à la demande pour formations intra-entreprises) 
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Ecobatys, un pôle scientifique et pédagogique mutualisé 
 Descriptif 

Le pays de Fougères souhaite accompagner la filière du bâtiment confronté à une véritable mutation 
de leur activité et de leurs compétences. Pour accompagner cette mutation, nous avons réuni les 
organisations professionnelles du bâtiment et les organismes de formation initiale et continue. 
Ensemble, ces acteurs ont choisi de créer sur le territoire un pôle performance scientifique et 
pédagogique mutualisé : Ecobatys. Ce projet a été labellisé Pôle d’Excellence Rurale le 12 aout 
2011. 
 
 Outils 

Ce nouvel espace, sera constitué de quatre espaces :  

 une plateforme pédagogique dédié { la l’éco-rénovation pour former et adapter les 
compétences des acteurs de la filière et donc accroître leur compétitivité et leur 
performance  

 un espace « Recherche et Innovation » pour encourager l’ingénierie et la recherche 
territoriale sur l’interaction matériaux et santé, améliorer des liens entre les PME, 
l'enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de recherche 
et de technologie. 

 un espace savoir-faire des entreprises pour échanger et d’exposer les savoir-faire 
des groupements d’entreprises en développant des réseaux d'entreprises, des 
partenariats public-privé pour stimuler l'esprit d'entreprise et l'innovation pour les 
PME de la filière bâtiment, etc. 

 un espace ressource vulgariser les savoirs accumulés par le partage des informations, 
de l'expérience, des résultats et des bonnes pratiques. 

 
 Nombre de personnes / session : la plateforme pédagogique pourra recevoir 20 à 30 

personnes 

 Acteurs :  

Nom ECOBATYS  Pays de Fougères 

Secteur d’activité Pôle performances éco-construction 

Public visé Filière du bâtiment 

Adresse 
Zone Saint Eustache 
35460 St Etienne en Coglès 

Contact 
Stéphanie GESLOT - Chargée de projet 
stephanie.geslot@pays-fougeres.org  
02-99-17-05-33 / 06-32-58-99-08 

Site Internet http://www.pays-fougeres.org / http://www.per-ecobatys.org/  

mailto:stephanie.geslot@pays-fougeres.org
http://www.pays-fougeres.org/
http://www.per-ecobatys.org/
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Nom Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alès 

Secteur d’activité Formation d’ingénieurs par apprentissage 

Public visé Bac +2 : DUT, BTS, L2, Spé ATS 

Adresse 6, av de clavières 
30319 ALES CEDEX 

Contact Didier NECTOUX – Responsable formation  CMC – 
didier.nectoux@mines-ales.fr  
04 66 78 50 18 

Site Internet www.mines-ales.fr 

 

Formation d’ingénieurs par apprentissage 

Conception et Management de la Construction (CMC) 

Bâtiment durable et Energies renouvelables 

 

 Descriptif 

Cette formation s’adresse { des titulaires d’un DUT (Génie civil, Génie thermique, Mesures 

Physiques) ou d’un BTS (Bâtiment, Fluides Energie Environnement, construction bois) ou d’un 

niveau L2 validé. 

Elle se déroule sur un rythme de 4 à 5 semaines en début de formation avec des périodes entreprises 

plus longues en fin de formation. 

La formation CMC permet d’aborder l’ensemble des aspects de la construction des bâtiments en 

s’attachant particulièrement aux nouveaux enjeux posés par la réglementation thermique. C’est 

pour cette raison que les entreprises qui ont choisi d’embaucher un apprenti sont représentatives de 

l’ensemble de l’acte de construire. On trouve ainsi des entreprises de construction, des bureaux 

d’études, bureaux de contrôles, cabinets d’architectes, des promoteurs, des gestionnaires de parcs 

immobiliers (privés publics). 

 

 Nombre de personnes / session 

La formation se déroule sur trois ans. Actuellement les effectifs sont de 30 par promotion. Le 

nombre de places offertes pour la rentrée 2012 est de 40. Le recrutement donne lieu à des épreuves 

de sélection qui se déroulent fin avril. 

 

 Contenu de la formation 

Les deux premières années de formation visent à acquérir les savoirs et les aptitudes nécessaires à 

tout ingénieur en Conception et Management de la Construction. Les 1800 heures d’enseignement 

se répartissent en quatre grandes rubriques : Les sciences de l’ingénieur, les sciences et techniques 

mailto:didier.nectoux@mines-ales.fr
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de la construction, les sciences et techniques de la construction durable et « le développement de 

l’ingénieur manager ». 

En troisième année il y a le choix entre deux filières d’approfondissement : Energie-Equipements et 

Structures-Bâtiment. 

 Labellisation  de la formation 

La formation CMC est labellisée par le pôle de compétitivité DERBI et reconnue par l’association 

EFFINERGIE. 
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 DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 

Le Mastère Spécialisé Immobilier, Bâtiment, Énergie est destiné principalement aux cadres 

confirmés souhaitant acquérir une vision globale des domaines de l’immobilier et du bâtiment avec 

l’accent mis sur l’énergie et le développement durable. Le Mastère Spécialisé se déroule sur un an de 

janvier { décembre, { raison d’un module d’une semaine par mois. La formation est complétée par 

une mission en entreprise et la rédaction d’une thèse professionnelle. 

 

L’ambition du Mastère Spécialisé est de former les différents acteurs de l’immobilier et du bâtiment 

à « travailler ensemble » pour réduire la consommation énergétique des bâtiments avec des coûts 

maitrisés et une bonne acceptabilité sociale. 

 

Le programme couvre les thèmes suivants, avec comme fils rouges l’importance des utilisateurs et 

une ouverture vers l’international : 

 

Enjeux planétaires, politiques et réglementations ; ville et quartier durable ; comportements et 

usages ; stratégie et gestion de parc immobilier ; management de projet et énergie ; financement de 

l’immobilier et du bâtiment durables ; programmation ; conception architecturale, technique et 

économique ; solutions techniques ; exploitation et maintenance. 

 

Nom École des Ponts ParisTech  

Secteur d’activité Mastère Spécialisé Immobilier, Bâtiment, Énergie (IBE) 

Public visé Cadres confirmés en poste du secteur privé et du secteur public 

Adresse 6/8 avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée 

Cedex 2 

Contact James GILBERT,  Responsable académique du Mastère Spécialisé 

james.gilbert@enpc.fr 

Site Internet http://mastere-ibe.enpc.fr 

http://mastere-ibe.enpc.fr/
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La formation est ouverte aux cadres en poste ou en mobilité professionnelle du secteur privé et du 

secteur public. Jeunes diplômés du niveau Bac+5 à fort potentiel peuvent également suivre le 

Mastère Spécialisé, en particulier s’ils ont le soutien d’une entreprise. 

 

Conçu en relation avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale, le Mastère Spécialisé IBE a noué un partenariat actif tant avec le 

secteur privé qu’avec le secteur public. Saint-Gobain, Rabot Dutilleul, Crédit Agricole Immobilier, 

Dalkia, Logement Français et le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports 

et du Logement envoient chaque année de un à cinq cadres confirmés suivre le mastère. 

 

Le mastère est dirigé par Jean Carassus, professeur { l’École des Ponts ParisTech et membre du 

bureau du Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle. 
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Nom ECOLUSIS 

Secteur d’activité Formation 

Public visé Tous les Acteurs du bâtiment (Architecte, Artisans, Négoces, 
Constructeurs, Enseignants, etc. 

Adresse Siège : 2 rue des genets 22210 Plémet 
Adresse des autres centres visibles sur le site internet 

Contact Christophe Séret Téléphone fixe : 0296257624 Portable : 06 43 64 65 57 
Christophe.seret@ecolusis.com 

Site Internet www.ecolusis.com 

 

Les parois performantes 

 Description 
o Formation étanchéité { l’air et sa mise en œuvre: 
     EFFINERGIE. 
     FEEBAT 5.1, FEEBAT 5.2 
     PRAXIBAT® licence de l’ADEME 
 
o Formation enveloppe : 
- FEEBAT 3.1 et 3.2 (FFB),. 
- PRAXIBAT® Licence de l’ADEME 
-  Rénovation énergétique bâtît ancien (breton) 
- Formation auto Contrôle : 
- Thermographie du bâtiment, Auto contrôle infiltrométrie pour les tests 
       Intermédiaires. 
Formation de formateur du bâtiment licence ADEME 
Formation  BBC & RT 2012 
 

 Une Plateforme Praxibat ® de plus 300m2 avec mise en œuvre 
 Comprenant les différents modes constructifs et différentes solutions pour l’étanchéité { 
l’air, complétée de plusieurs ateliers pédagogiques: 
 
o Menuiserie extérieure : 
Différents types de pose, confort d‘été asservis, coffres de volets roulants 
 
o Electricité plomberie : 
Zone boitiers, zone réseaux eau électricité radiateur, zone chaudière pour les 
Passages des ventouses, zone double flux avec ses réseaux etc. 
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o Zone auto contrôle : 
Appareillage et Mesure des débits de VMC, zone infiltrométrie mesure de q4 et n50, 
zone thermographie infra rouge contrôles des ponts thermiques 
 Zone de mise en œuvre des membranes comprenant tous les points singuliers avec contrôle 
individuel de la mise en œuvre du stagiaire. 
 
Objectifs recherchés : Concevoir, mettre en œuvre durablement & contrôler la performance 
des Travaux. 
 
Etat d’avancement 
En 18 mois, plus de 10 000 heures dispensées sur la mise en œuvre de l’étanchéité { l’air 
auprès d’artisans, constructeurs, architectes, enseignants, groupe de négoces nationaux, et 
industriels internationaux, conseillers en économie d’énergie (ADEME), constructeur de 
maison individuelle etc.  (Site de Plemet Bretagne). 
 
Actualité 
 Deux nouvelles plates formes opérationnelles en septembre 2012 

Le Mans et Tours. 

Fin 2012 : 

Caen, Amiens. 

En projet fin 1 er semestre 2013 :  

20 Plateformes sur le territoire national (Actuellement en Phase d’élaboration) 

 

 Outils  

Plusieurs plates formes de mise en œuvre avec recherche de fuites après travaux 
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Nom EFFINERGIE 

Secteur d’activité Efficacité énergétique dans le bâtiment 

Public visé Professionnels (architectes, bureaux d’études, artisans…, et étudiants) 

Adresse Allée du Délos - Tour Europa – 34000 Montpellier 

Contact Lefeuvre Sébastien 

Site Internet www.effinergie.org et www.observatoirebbc.org  

 

Agrément de Formations Initiales et Continues 

 

 Descriptif 

 

En 2009, Effinergie a souhaité faire évoluer son axe formation. Elle a décidé de ne pas s’engager 

dans la production de formations mais propose aux établissements d’enseignement et aux 

organismes de formation d'être reconnus Effinergie en souscrivant à une charte spécifique. Une 

Commission d'experts, éclairés et objectifs, délivre cette autorisation après étude du dossier de 

candidature. Cette commission veille à la qualité des formations dispensées et au respect des 

référentiels définis par Effinergie. 

A compter du mois de juin 2012, la notion de reconnaissance est remplacée par la notion 

d’agrément. 

 

Il en résulte une nouvelle charte, un nouveau logo et une collaboration accrue avec organismes de 

formations : 

- Réunion annuelle d’échanges entre les organismes de formations et Effinergie 

- Mise { disposition d’une mallette pédagogique 

- Réalisation de poster sur les formations agrées 

- Géo localisation des formations agréées suivant les thématiques abordées 

- Un engagement des organismes de formations à fournir le nombre et le profil des 

personnes formées, une analyse des retours de formations et la mise en place d’une 

démarche d’amélioration continue 

 

 

 

 

 

http://www.effinergie.org/
http://www.observatoirebbc.org/
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A ce jour, Effinergie a reconnue et/ou agréé  

- 21 formations continues 

 

 
 

- 6 formations initiales 

o Formation niveau 5, bac+2, ingénieur, mastère spécialisé  

 Ecole des Mines d’Alès – Conception et management de la construction  

 IUT Marne la Vallée – Licence Professionnelle Bâtiment BBC 

(Alternance) 

 ENTPE – Efficacité Energétique en Rénovation 

 ENTPE – Green Building 

 Neopolis – Technicien BBC 

 Neopolis – Coordinateur BBC 

o Majorité des formations en alternance/apprentissage  

o Présence entreprise (stage, alternance) pour chaque formation 

 

 Outils 

- Le dossier de candidature : 

o La charte des formations continues reconnues/Agréées Effinergie avec le 

règlement en annexe 

o Le formulaire de demande d'adhésion comportant : 

  L’organisation du demandeur en matière de gestion de la formation 

(système qualité, recueil des besoins, mode de recrutement et de suivi 

des formateurs, etc.), 

  le programme et le déroulé pédagogique de la formation 

  les objectifs pédagogiques de la formation, 

  les résultats attendus, 

  les pré-requis pour les participants à la formation, 

  la pratique systématique de l’évaluation en fin de formation. 

  les CV détaillés des formateurs 

  le numéro d'agrément en tant qu'organisme de formation 

  le statut juridique du demandeur  
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- La commission : 

 
 

- La grille d’évaluation : 

Les critères de la grille d’évaluation sont : 

 

o L'organisme 

  Notoriété, fiabilité 

 Contenu et présentation du dossier 

  Organisation en matière de gestion de la formation  

 Démarche qualité  

  Nombre de personnes formées par an  

 

o La formation 

 Objectifs de la formation 

 Contenu de la formation 

 Compatibilité avec les référentiels Effinergie   

 Temps dédié au label BBC 

 Durée de la formation- Pré requis  

 Compétences du formateur  

 Expérience du formateur 

 Nombre de stagiaires par session 

 Dispositifs d’évaluation de la formation  

 

L’évaluation de ces critères permet { la commission de proposer au CA d’Effinergie les 

formations à valider.  

 

- La Communication : 

o Le site internet effinergie : www.effinergie.org 

o La géo localisation des opérations 

o Le poster 

o La présence sur les stands Effinergie 

 

 Nombre de personnes / session 

- 1550 personnes par an en Formations Continues 

 

http://www.effinergie.org/
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Nom Envirobat Méditerranée 

Secteur d’activité Construction, réhabilitation et aménagement soutenable 

Public visé Professionnels des filières construction (maitrise d’ouvrage, maitrise 
d’œuvre, entreprises…) 

Adresse Domaine du petit Arbois – Le Marconi 
Avenue L.Philibert 
13 857 Aix en Provence cedex 03 

Contact Floris Van Lidth, directeur, f.vanlidth@envirobat-med.net 

Site Internet http://www.forum-2dbat.net/ 

 

Nom VAD- Ville et aménagement durable 

Secteur d’activité Construction, réhabilitation et aménagement durable 

Public visé Professionnels des filières construction (maitrise d’ouvrage, maitrise 
d’œuvre, entreprises…) 

Adresse 19 rue Victorien Sardou 
69 007 Lyon 

Contact Véronique DUFOUR 
associationvad@orange.fr 
04 72 70 85 59 

Site Internet www.ville-amenagement-durable.org 

 

 Descriptif 

Depuis 2001, Envirobat Méditerranée (PACA) et Ville et Aménagement Durable (Rhône-Alpes), 

coaniment un forum destiné aux professionnels sur les différents aspects de la construction, de la 

réhabilitation et de l’aménagement durables. Ce forum vise { favoriser les échanges d’informations, 

de documents, de questions-réponses, et les débats. 

 

 

 

mailto:f.vanlidth@envirobat-med.net
http://www.forum-2dbat.net/
mailto:associationvad@orange.fr
http://www.ville-amenagement/
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A la liste de discussion qui fonctionnait depuis 2001, succède en octobre 2011 un véritable forum 

structuré : Le forum 2dbat. Il compte désormais près de 500 professionnels inscrits dans toute la 

France. 

 

Qui peut s’inscrire ? 

Tout professionnel motivé par ces questions peut demander { s’inscrire gratuitement au forum, 

participer aux débats, apporter des informations, poser des questions ou y répondre (sous réserve de 

respecter les règles d’utilisation).  

 

Comment s’inscrire ? 

Pour vous inscrire, rendez vous directement { l’adresse suivante : http://www.forum-2dbat.net/ 

(cliquer ensuite sur "s'inscrire") 

 

 L’ENVIROBOITE 

 

Depuis 2006, Envirobat Méditerranée (PACA) et Ville et Aménagement Durable (Rhône-Alpes), co-

animent l’enviroBOITE. Il s’agit d’un centre de ressource en ligne, destiné aux professionnels de la 

construction, de la réhabilitation et de l’aménagement durable, accessible { l’adresse suivante : 

http://enviroboite.net 

Retrouvez parmi plus de  700 ressources : des fiches synthétiques sur les matériaux et les systèmes 

constructifs, des fiches de retour d’expérience, des synthèses de rencontres professionnelles, des 

guides méthodologiques, des sélections de ressources thématiques, des logiciels… 

Il s’agit d’un outil professionnel coopératif, avec des contenus réalisés pour les professionnels. 

Une partie des contenus est accessible librement. Les contenus les plus techniques et à plus forte 

valeur ajoutée sont en accès réservé. 

  

http://www.forum-2dbat.net/
http://enviroboite.net/
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Nom Campus numérique ENVAM 
Diplôme interuniversitaire (DIU) mention éco-construction 

Secteur d’activité Environnement et aménagement durable du territoire 

Public visé Promoteurs et concepteurs de projet, maîtres d’ouvrage, architectes et 
bureaux d’études, artisans et chefs de chantier, fournisseurs de 
matériaux de construction, exploitants (bailleurs, collectivités...) 

Adresse Rennes 1 – Campus de Beaulieu – Bâtiment 24 
263 rue du Général Leclerc 
35042 Rennes Cedex 

Contact Ronan LE CORNEC – chargé de projet 
ronan.lecornec@envam.org 
02 23 23 48 92 

Site Internet www.envam.org 

 

 Descriptif 

r et de la recherche et habilité à 

délivrer des diplômes interuniversitaires. 

 

 Outils 

Les formations ENVAM sont intégralement dispensées à distance, sur Internet. Un ordinateur récent 

ainsi qu’une connexion ADSL suffisent pour participer { un module. 

 

 Nombre de personnes / session 

Entre 10 et 20 personnes par module. 

 

 Objectifs recherchés 

Concrètement, le DIU mention « éco-construction » comprend les cinq modules suivants,  

- - -construction ? Règles de construction, choix des matériaux, modes de mise 

en œuvre, filières d’approvisionnement... 

- -construction : autorisations et documents d’urbanisme, cahiers des 

charges d’opérations d’aménagement, normes de construction... 

- -construction : connaissances de base sur les matériaux, leurs filières 

d’approvisionnement et de recyclage, les process de mise en œuvre. 

- , d’analyse du 

comportement des usagers et types d’évaluation de la vie du bâtiment. 

mailto:ronan.lecornec@envam.org
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- -construction : méthodes pour gérer un projet 

participatif, dépasser les résistances des professionnels du secteur aux changements et 

comprendre les processus d’innovation. 
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Nom ESI – Ecole Supérieure de l’Immobilier / FNAIM 

Secteur d’activité Formation 

Public visé Professionnels de l’immobilier des secteurs privé et public 

Adresse Tour Ellipse – 41 avenue Gambetta -  92928 Paris la Défense  cedex 

Contact Thierry CHEMINANT – Directeur 

tcheminant@fnaim.fr 

Site Internet www.groupe-esi.fr 

 

 Descriptif 

 

L’Ecole Supérieure de l’Immobilier est l’école de formation de la FNAIM, 1ère organisation 

professionnelle de l’Immobilier en France, forte de ses 12 000 Entreprises adhérentes. L’ESI est le 1er 

centre de Formation Continue { l’immobilier  (loi Hoguet) et possède le seul centre de formation par 

l’apprentissage dédié { l’immobilier. 

 

L’ESI a deux métiers : la formation continue et la formation diplômante. 

 

 

 Dispositifs de formation « Développement Durable » 

 

L’ESI a développé, depuis 2011, un dispositif de formation spécifiquement centré sur les 

thématiques de développement durable. 

 

2.1 Formations inter-entreprises  

 

 10 thématiques DD (stages d’une journée) : 

 

o Les enjeux et objectifs du Grenelle de l’environnement dans la maitrise de 

l’énergie des bâtiments existants 

o Performance énergétique de l’habitat 

o Se familiariser avec le grenelle de l’environnement & son impact sur la 

règlementation thermique 

o Immobilier et développement durable (urba, fisca, droit) 

o La portée et les limites des différents DPE 

o Comprendre et expliquer le DPE 

o Le diagnostic immobilier, outil commercial et stratégique 

o DPE : état de la réglementation & liens avec la réglementation thermique 
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o L’impact des diagnostics obligatoires dans la vente & la location 

o La réhabilitation d’un bâtiment en copropriété (réussir une opération 

d’amélioration énergétique décidée suite au Grenelle) 

 

Ces stages sont organisés sur  tout le territoire { travers les 50 centres délocalisés de l’ESI, en région. 

 

Pour certaines de ces formations, l’ESI travaille en partenariat avec  l’Ecole de formation SOCOTEC . 

 

 Stage de sensibilisation au Développement Durable 

En partenariat avec l’ICH Ouest, l’ESI a mis en place un parcours de formation intitulé « Le 

Développement Durable dans la gestion et l’entremise immobilières ». 

 

Ce parcours de 5 jours s’adresse aux Professionnels immobiliers « Loi Hoguet » et s’articule autour 

de cinq axes : 

o Connaître les caractéristiques techniques d’un bâtiment durable 

o Connaître les obligations juridiques liées au développement 

o L’éco construction sous l’angle du financement 

o La valorisation d’un bien immobilier durable 

o La sensibilisation { l’éco-rénovation et { l’éco-usage 

 

 

2.2 Formation diplômante 

L’ESI propose un Master 2 (grade européen Master) en partenariat avec l’Université de Perpignan, 

intitulé  « Urbanisme et Environnement ». 

Réalisé en alternance, sur 11 mois, il est éligible « plan, période de professionnalisation, CIF et DIF ». 

 

Ce Master fonctionne depuis 2 ans et accueille  une douzaine d’étudiants par an. 

 

 

 2.3 Partenariat Energiebat 

L’ESI a créé un partenariat avec la plateforme Engergiebat et propose un accès facilité à tous les 

Adhérents FNAIM. 

 

Un espace « FNAIM » a été organisé { l’intérieur de la plateforme, permettant aux 

Adhérents FNAIM d’avoir un accès privilégié { ladite plateforme ainsi qu’aux  formations  

spécifiques Développement Durable, proposées par l’ESI. 

 

L’accès { ce portail dédié est offert { tout Adhérent s’inscrivant { deux journées de 

formation continue réalisées par  l’ESI. 
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Nom Fédération des PACT 

Secteur d’activité Lutte contre le mal logement / amélioration de l’habitat 

Public visé personnes défavorisées, à ressources modestes, collectivités publiques 

et institutions intervenant sur ces objectifs. 

Adresse 27 rue de La Rochefoudauld 75009 PARIS 

Contact PACT 

 

 

 

Contact APPE 

PROMODUL 

Daniel DUCHER 

Responsable de service RH Formation 

d.ducher@pact-habitat.org 

 

DELFORGES Frédéric 

frederic.delforges@apee.fr 

Site Internet www.pact-habitat.org 

 

Editorial pour un n° 2011 de la revue « CO2 » de Promodul 

 

Amélioration de l’habitat existant et maîtrise de l’énergie : le changement d’échelle est en 

marche 

 

Le « Grenelle de l’environnement » d’octobre 2007 a marqué le point d’orgue du lancement d’une 

politique d’envergure en faveur du développement durable en France. Toutes les composantes du 

Mouvement PACT (1) sont, par la nature même de leurs activités, attentives à la question des 

économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le développement 

durable, et plus particulièrement son impact sur les populations les plus vulnérables, constitue ainsi 

l’un des quatre « défis » qu’entend relever le Mouvement dans le cadre de son programme 2009-

2012. 

 

La problématique a été prise à bras le corps par le réseau dès 2008, avec une première étude des 

impacts prévisibles sur les pratiques professionnelles. Car la tâche à accomplir est à la fois 

considérable et techniquement difficile. Il s’agit en effet d’aider les ménages les plus vulnérables, en 

contribuant à alléger leur facture énergétique dont la charge sans cesse croissante tend à les mettre 

en péril. Et il faut veiller ce faisant au caractère global et cohérent de chaque approche technique et 

mailto:d.ducher@pact-habitat.org
http://www.pact-habitat.org/
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à la maîtrise des technologies installées, dans des bâtiments existants et anciens. L’année 2009 voit 

se déployer un programme de formation très important, visant toutes les catégories de métiers des 

2 400 collaborateurs du réseau. C’est { cette occasion qu’est noué le partenariat entre l’APEE 

Promodul et la Fédération des PACT.  

En 2010, le concept de précarité énergétique s’impose. Les PACT s’appuient sur leur expertise en 

matière d’insertion par l’habitat pour développer des solutions adaptées aux besoins et aborder la 

problématique par le développement durable. La Fédération des PACT, membre du réseau Rappel, 

du Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle et du PREBAT, s’inscrit activement dans ces 

réflexions. Le programme national d’amélioration et de rénovation thermique est lancé, par le biais 

du FART (2), piloté par l’Anah, auquel les collectivités sont associées. Objectif : diagnostiquer 

600 000 logements et en réhabiliter 300 000 sur la période 2010-2017, au profit des propriétaires 

occupants modestes, qui sont précisément au cœur de l’action des PACT.  

En 2010, Le Mouvement multiplie les initiatives. 35 sessions de formation sur la rénovation 

thermique et la lutte contre la précarité énergétique sont organisées pour une part importante avec 

l’APEE Promodul. 

 

 

Daniel DUCHER, responsable de service Fédération des PACT 

(1)145 organismes adhérents, 2 400 administrateurs bénévoles et 2 400 salariés, premier réseau 

associatif pour l’amélioration des conditions d’habitat, qui a contribué en 2010 { améliorer 69 000 

logements privés. 

(2)Fonds d’aide { la rénovation thermique des logements privés. 

www.anah.fr/habitermieux.html 

www.pact-habitat.org 

  

http://www.anah.fr/habitermieux.html
http://www.pact-habitat.org/
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Nom FFCT (Fédération Française du Courtage en Travaux) 

Secteur d’activité Courtage en travaux 

Public visé Chef d’entreprise, Responsable commercial, Demandeur d’emploi 

Adresse FFCT - Tour de l’horloge - 4 place Louis Armand – 75012 Paris  

Contact Stanley GUERARD, Responsable du Développement 
contact@courtage-travaux-ffct.fr  
01 72 74 55 29 

Site Internet www.courtage-travaux-ffct.fr 

 

 

La FFCT propose deux types de formations professionnelles à ses adhérents et futurs 

adhérents : 

 

1) Formation initiale obligatoire de 3 jours pour les nouveaux entrants dans la profession 

2) Formations courtes d’1 journée pour les nouveaux  entrants + courtiers en exercice 

 

1- Formation initiale 

 

LE METIER DE COURTIER EN TRAVAUX ET SON PERIMETRE D'EXERCICE 

 (18h sur 3 jours) 

 

 Descriptif 

Formation initiale de 3 jours qui s’adresse aux nouveaux membres adhérents de la fédération : 

acteurs du bâtiment, salariés en reconversion, demandeurs d’emploi. Une forte disposition 

commerciale et une capacité à créer son entreprise s’impose. 

Cette formation constitue une étape indispensable aux futurs courtiers en travaux afin qu’ils 

maîtrisent les différents paramètres de la profession. Ce module est animé par plusieurs 

intervenants :  

- Un professionnel du bâtiment, précédemment compagnon artisan menuisier et 

directeur de centre de formation – aujourd’hui formateur dédié au courtage en travaux. 

- Un avocat spécialisé dans le courtage en travaux 

mailto:contact@courtage-travaux-ffct.fr
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- Un courtier indépendant actif depuis 2004 

- Un professionnel de l’isolation, salarié de Saint Gobain Isover partenaire de la FFCT 

 

 Objectifs  

- Maitriser les limites des missions dans le métier 

- Prendre en compte les points essentiels à l'élaboration de documents divers 

- Connaître la représentation du métier actuellement en France 

- Appréhender l’univers bâtiment lié aux acteurs, aux marchés et au vocabulaire adapté 

 

 Programme 

- Qu’est-ce que le courtage en travaux 

- Les points contractuels 

- Etude de cas juridique 

- L’univers du bâtiment 

- Témoignage du quotidien d’un courtier 

- Présentation de solutions thermiques en accord avec la RT en vigueur 

 

 

 Coût et condition 

- La FFCT est déclarée organisme de formation    

- Module de 3j d’un coût de 1500 € HT avec une prise en charge partielle ou totale selon les 

financeurs : Opca, Régions, Pôle emploi, FPSPP, DIF  … 

- Ce stage de formation inclus l’adhésion pour l’année en cours { la fédération ainsi que la 

remise de supports d’enseignement et des contrats (ordre de mission client + 

partenariat entreprise) nécessaires { l’exercice du métier. 

 

 

 Modalités 

- Sessions assurées à Paris et Lyon tous les 2 mois 

- 12 stagiaires maximum par session 

- Inscriptions sur site web FFCT ou par téléphone au siège FFCT  

 

 

2- 4 Formations courtes 

 Descriptif 

 

Formations continues d’1 journée en complément de la formation initiale pour les nouveaux 

entrants dans la profession et pour les courtiers adhérents. Ces 4 modules répondent à un 

besoin d’accompagnement des courtiers en travaux sur des thématiques pratiques et 

opérationnelles : Grenelle de l’environnement, sélection des entreprises, assurances … 

 

 

 Coût et conditions 

- Module d’une journée d’un coût de 500 € HT avec une prise en charge partielle ou totale 

selon les financeurs : Opca, Régions, Pôle emploi, FPSPP, DIF  … 
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 Modalités 

- Sessions assurées à Paris et Lyon tous les 2 mois 

- 12 stagiaires maximum par session 

- Inscriptions sur site web FFCT ou par téléphone au siège FFCT  

 

 

Module 1 – PERFORMANCE ENERGETIQUE – GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT (1 

journée) 

 

 Programme : 

- Les enjeux du Grenelle de l’environnement 

- La fiscalité liée au développement durable 

- L’accompagnement du client 

- La présentation des propositions au client 

 

 

Module 2 - DEVELOPPER SON TRAFIC CLIENT PAR LA PROSPECTION (1 journée) 

 

 Programme : 

- Préparer sa prospection 

- Connaître les stratégies de prospection et leurs outils 

- Maîtriser la prospection téléphonique et physique 

- Exercer un suivi rigoureux 

 

 

Module 3 – LE JURIDIQUE PREVENTION ET TRAITEMENT DES LITIGES (1 journée) 

 

 Programme : 

- Types de litiges 

- Prévention et résolution de litiges 

- Gestion relationnelle des litiges 

- Comportement en situation de litiges 

 

 

Module 4 – SELECTION DES ENTREPRISES DU BATIMENT + LES ASSURANCES (1 journée) 

 

 Programme :  

 

- Savoir repérer, référencer et faire agréer les entreprises partenaires 

- Assurances et garanties requises pour le courtier, le client et l’entreprise partenaire 
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Place des ressources géothermiques dans un contexte de recherche d’une meilleure efficacité 

énergétique. 

Public concerné 

Cette formation s’adresse { un public issu d’une formation supérieure ou justifiant d’une expérience 

procurant un niveau équivalent.  

Sont ciblés 

 Les spécialistes des EnR qui méconnaissent les fondements des géothermies 

 Les aménageurs et décideurs territoriaux qui veulent mesurer l’intérêt  

 Les ingénieries qui doivent mieux connaitre le territoire et les opportunités 

 Les responsables publics qui doivent orienter leurs politiques 

 

Objectifs de la formation 

Le but de la formation sera de décrire la place des ressources géothermiques dans un contexte de 

recherche d’une meilleure efficacité énergétique. 

 

Contenu de la formation 

J1 /- Panorama 

Module 1 – ½ journée – Introduction – BRGM/GTH 

Le but est d’exposer l’état de l’art des techniques géothermiques actuellement dans le paysage 

français et ce qui peut être attendu { moyen long terme, notamment par analogie avec d’autres 

pays, au regard du marché des énergies ou de l’évolution de la demande thermique. 

 GREENERB@T 

Secteur d’activité Système d’efficacité énergétique-Géothermie 

Public visé Aménageurs et décideurs territoriaux, spécialistes énergie 
renouvelables 

Adresse  

Contact marie-pierre.papet@greenerbat.com 

Site Internet  
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Module 2 – ½ journée – Gisements et grands mécanismes géologiques – BRGM/ENAG 

Le but est de montrer les opportunités naturelles en matière de géothermie de la même manière 

que l’on peut montrer les gisements solaires ou éoliens. En partant de notions très générales, on 

finira en montrant les anomalies thermiques ou spécificités locale qui peuvent rendre une technique 

géothermique très attractive vis-à-vis d’autres solutions. On montre notamment que les ressources 

thermiques du sous-sol sont propice à la fourniture de froid, de frais, de tiède et de chaud 

On introduit ici les notions de déphasage thermique et de stockage géologique. On présente 

également succinctement d’autres techniques de stockage d’énergie dans les formations 

géologiques qui sont en cours d’évaluation et de RDI (air comprimé par exemple). 

J /2 – Etude préalable 

Module 3 – ½ journée – Faisabilité, Esquisse, Evaluation préalable (Coût global) – BRGM/GTH 

On montre comment on étudie un projet avec une approche économique en coût global qui détaille 

les 4 phases d’un projet (Conception/Réalisation, Exploitation, Maintenance, Fin de vie), quelles sont 

les solutions de référence qui permettent d’étalonner le projet et quels sont les indicateurs de 

performance économique, énergétique et environnementale qui peuvent être décisifs { l’heure du 

choix. 

La stagiaire repart avec une feuille EXCEL. 

Module 4 – ½ journée – Conception détaillée, Règles d’exploitation pour une meilleures 

efficacité énergétique – Bureau d’étude projet et/ou exploitation 

Le but est de montrer comment on intègre une géothermie dans le bouquet énergétique d’une 

opération, comment on bénéficie de la disponibilité des ressources géothermiques pour optimiser 

les dépenses énergétiques sans contrainte sur le confort thermique, comment on peut envisager le 

couplage avec d’autres EnR. 

S’agissant d’une ingénierie de projet, le propos est illustré par un ou plusieurs cas réels 

J 3/ – Exploitation et Consolidation 

Module 5 – ½ journée - Préservation / Gestion des ressources naturelles / Risques - BRGM 

Le but est de montrer la nécessité de connaitre les mécanismes de régénération ou recharge 

thermique, naturelle ou pilotée, tout en mettant en face la disponibilité 24/24 des ressources 

géothermiques. 

Par des retours sur expériences, on montre comment on exploite diverses techniques 

géothermiques ; en particulier les opérations conventionnelles en Basse Energie sur aquifère 

profond en introduisant les notions de percée thermique, de décroissances thermiques et 

d’interférence. On montre les règles qui permettent d’éviter tout inconvénient sur une durée 

d’exploitation de quelques décennies. 

On montre ensuite quelles sont les perspectives technologiques validées ou en cours d’évaluation 

qui peuvent s’envisager pour des projets nouveaux ou en réaménagement. 
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Module 6 – ½ journée – consolidation des acquis - BRGM 

On commence par balayer le territoire français en pointant les secteurs où des techniques 

géothermiques peuvent être préférées { d’autres, par exemple pour des raisons géologique. On 

indique ensuite les secteurs où la géothermie peut avantageusement s’envisager en couplage avec 

d’autre EnR, notamment en raison d’aptitudes au stockage géologique. 

On fait un bref exposé des dispositions réglementaires qui s’appliquent. 

On fait un bref exposé des mécanismes d’aide ou incitatifs qui peuvent s’appliquer. 

On clôture la session de formation en évoquant divers retours sur expériences, notamment quelques 

échecs en exposant les motifs ; l’accent étant mis sur les opérations emblématiques qui présentent 

performances énergétiques de premier plan, notamment des opérations { l’échelle du quartier ou 

au-delà. 

Durée : 3 jours 

Nombre de personnes par session : maximum 8 
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INTEGRATION DE SOLUTIONS GEOTHERMIQUES 

 

Public concerné 

Maitres d’œuvre, installateurs de solutions géothermiques 

Objectifs de la formation 

Cette formation permettra d’acquérir des éléments théoriques et pratiques permettant le 

dimensionnement des solutions géothermiques et leur mise en œuvre. 

Pré-requis : Choix et mises en œuvre des systèmes thermiques (PAC, Climatiseur, VMC double 

flux…) 

A partir des besoins énergétiques, de la nature du sol, et des solutions techniques existantes, le 

stagiaire sera en mesure : 

- de choisir le type de sonde 

- de vérifier le dimensionnement du champ de sondes nécessaires 

- d’assurer le suivi de l’implantation des sondes et d’effectuer leurs raccordements 

- de procéder aux essais de qualification 

 

 

 

Nom GREENERB@T 

Secteur d’activité Système d’efficacité énergétique-Géothermie 

Public visé Maitre d’œuvre  installateurs de solutions géothermiques 

Adresse ORLEANS IUT Département de Génie Thermique Énergie 

Contact marie-pierre.papet@greenerbat.com 

Site Internet  
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Contenu de la formation 

Apports scientifiques, technologiques et réglementaires, mise en pratique sur plateforme d’essais 

J1/ Technologies des solutions géothermiques et hydrothermiques (corbeilles et sondes 

géothermiques, puits canadiens…) 

Eléments de base relatifs { la nature des sols et { l’hydrogéologie 

Dimensionnement d’un champ de corbeilles géothermiques-essais sur plateforme expérimentale 

 

J2/Energétique appliquée aux solutions géothermiques, dynamique des fluides, échangeurs et 

machines thermiques 

Aspects économiques et environnementaux de l’hybridation de solutions 

Les points singuliers et le suivi de chantier (entrées sorties raccordements…) 

Dimensionnement d’un puits canadien (boucle de Tickelmann) 

Essais sur plateforme expérimentale 

 

Durée : 2 jours-8 heures par jour 

Nombre de personnes par session : maximum 8  
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Maîtrise de l'efficience énergétique des éclairages à LED 

 

Public concerné 

A destination des formateurs et enseignants du bâtiment et de l’efficacité énergétique, des 

installateurs et des architectes 

Objectifs de la formation 

A l'issue de la formation, les participants  

- comprennent le principe de fonctionnement des LEDs et  

- ils savent estimer la qualité des produits du marché.  

- Ils savent anticiper la performance énergétique de leur projet d'éclairage 

 

Contenu de la formation 

J1/ 

- Les bases de l'éclairagisme : 

 Vision & colorimétrie 

 le Flux, l’intensité l'éclairement, la luminance et l'efficience énergétique 

 La qualité de l'éclairage : éclairement à maintenir, uniformité, éblouissement, rendu des 
couleurs, température de couleur proximale et facteur de maintenance. 

 

 

 

Nom GREENERB@T 

Secteur d’activité Systèmes d’efficacité énergétique-Géothermie 

Public visé Formateurs bâtiments et efficacité énergétque, installateurs, 
architectes 

Adresse ORLEANSPolytech 

Contact marie-pierre.papet@greenerbat.com 

Site Internet  
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- Les exigences réglementaires : dont 

 Code du travail 

 Norme NF EN 12464-1 et -2 

 La réglementation thermique RT 2012 

 Norme 13031-1 et 2 

- La lumière LED : 

 Émission de lumière par le composant LEDs, spectre, risques 

 La LED dans un luminaire : ses avantages et ses inconvénients 

 Protocole de gestion des installations à LEDs : DMX et DALI 
 
J2/ 

- Réalisation d'un projet d'éclairage avec le logiciel DIALUX 

- Travaux  pratiques : Photométrie d'un système à LED : Utilisation d'un goniomètre, sphère 

intégrante, luxmètre et luminancemètre 

 

Durée : 2 jours-8 heures par jour 

Nombre de personnes par session : maximum 8 
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SYSTEME DE GESTION INTELLIGENTE DE L’ENERGIE DANS LE BATIMENT NEUF ET A 

RENOVER 

 

Public concerné 

Formateurs et enseignants du bâtiment et de l’efficacité énergétique, architectes, bureau d’étude, 

collectivités 

 

Objectifs de la formation 

Connaitre et comprendre les échanges thermiques { l’intérieur du bâtiment 

Intérêt du contrôle des énergies fournies par les énergies gratuites 

Comprendre l’architecture d’un système intelligent. Voir l’intérêt de la mise en œuvre d’1 système 

intelligent de gestion de l’énergie. Pouvoir sélectionner  les solutions technologiques optimales.  

Comprendre la problématique d’interopérabilité entre les différents systèmes. 

Sélectionner les systèmes adaptés (indoor-outdoor) ; critères d’aide { la décision. 

Savoir communiquer avec le bâtiment depuis un navigateur web. 

 

 

 

Nom GREENERB@T 

Secteur d’activité Système d’efficacité énergétique-Géothermie 

Public visé Formateurs, architectes, bureau études 

Adresse ORLEANS 

Contact marie-pierre.papet@greenerbat.com 

Site Internet  
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Contenu de la formation 

- Thermique du bâtiment :  

Les déperditions thermiques au travers des parois 

Les  apports d’énergie 

La notion de confort (température ressentie) 

 

 Architecture d’un système intelligent de gestion de l’énergie dans le 

bâtiment 

Les différents capteurs (température, présence, humidité, lumière…) 

Les réseaux de communication dans le bâtiment (support physique, architecture, protocole) 

 Hétérogénéité des systèmes (fil pilote, KNX, X10, X2D, LON, Dali…)  

 Nécessité d’installer des passerelles pour assurer l’interopérabilité 

Choix du système « entrées/sorties » (analogique, tout ou rien, numérique 

Les processeurs, les composants programmables 

Les serveurs Web embarqués ; communication out door, pilotage externe 

 Architecture matérielle 

 Architecture logicielle 

Etude de cas concrets 

 

Durée : 3 jours-8 heures par jour 

 

Nombre de personnes par session : maximum 8 

 

2 sessions en 2012 
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Nom Le GRETA de GRENOBLE 

Secteur d’activité Formation continue, tous secteurs d’activité 

Public visé Tout public 

Adresse 5, Rue Rolland GARROS, 38 320 EYBENS 

Contact Catherine OUVRARD, Chargée du développement des formations 
Bâtiment. Catherine.ouvrard@ac-grenoble.fr. Tel : 04 56 52 46 08 

Site Internet www.gretaformation.com 

 

 Descriptif : 

Une  offre de formation ‘Environnement, développement durable Bâtiment’ développée par le 

réseau des GRETA et disponible sur les 5 départements de l’académie, à savoir, l’Ardèche, la 

Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie. 

 

 

Cette offre est constituée  d’une part de modules courts pour accompagner les salariés 

dans l’évolution de leur métier : 

- FEE Bat Mod 4-1 et  4-2   

- La RT 2012 et l’étanchéité à l’air 

- L’ITE 

- La connaissance des éco –matériaux et leur mise en œuvre (gros œuvre et second 

œuvre) 

 

 

Puis de parcours diplômants pour accéder à de nouvelles qualifications, de nouveaux 

métiers (du niveau V au niveau III) 

- Eco-construction 

- Installation  et maintenance des systèmes solaires photovoltaïques ou  thermiques 

- Rénovation du patrimoine bâti 

- Techniques au service du développement durable 

 

 

Ces formations sont développées sur des installations de professionnels en situation similaire à celle 

du chantier, ou sur des chantiers d’application prenant en compte la diversité du patrimoine bâti 

présentes dans nos 5 départements. L’offre globale est portée par le réseau et répond aux besoins 

des entreprises locales, avec une réponse au plus près de la demande en contenu, en délais et en 

proximité géographique. 

  

mailto:Catherine.ouvrard@ac-grenoble.fr
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Nom GRETA du Roannais 
 

Secteur d’activité Formation aux énergies renouvelables et à l’éco-construction 

Public visé Reconversion professionnelle, spécialisation, montée en 
compétences, certifications 
 

Adresse 11 Rue de la Résistance 
42300 Roanne 
 

Contact Fabienne BARNAY-BELUZE-Conseillère formation  
fabienne.barnay-beluze@ac-lyon.fr 
04-77-71-34-72 
 

Site Internet www.genr.fr  
www.ac-lyon.fr/greta/roannais 

 

GRETA du ROANNAIS – Plateforme de formation GENR 

PLATEFORME de FORMATION dédiée aux énergies renouvelables et à l’éco 
construction 
 

Public concerné : 
 Formations professionnalisantes pour adultes 
 Formations qualifiantes pour adultes 
  Formations certifiantes pour adultes 
 Formations diplômantes pour adultes 

 

 reconversion professionnelle, spécialisation, montée en compétences, certifications … 
 

Besoins identifiés: Pérennité, et évolution de la plateforme de formation dédiée aux 
Energies renouvelables et { l’Eco construction 
 
Objectifs recherchés : Intensification de la communication – pérennisation de la plateforme – 
reconnaissance au niveau national – mutualisation des ressources -  
 
Nombre de personnes par formation : groupes de maximum 12 personnes pour une 
individualisation des parcours et des méthodes pédagogiques 
 
Etat d’avancement, nombre de personnes déjà formées : 

 la plateforme GenR est  signataire de la charte FORMAT EREE 

 la plateforme GenR est    labélisée QUALIT’ENR 

 la plateforme GenR a été auditée dans le cadre de PraxisEcobat – 

 le Greta du Roannais est dépositaire de deux titres RNCP  
o Plombier chauffagiste installateur conseil en EnR 

http://www.genr.fr/


90 
 

o Électricien installateur conseil en EnR 
 
 Pour les formations « longues » diplômantes : 4 groupes de 12 personnes chaque année, 

97% de réussite aux examens –  
 domaines de formation :  

o plomberie chauffage conseil en Energies Renouvelables – 
o Eco-construction, ossature bois, isolation, et maçonnerie traditionnelle  
o  Electricité conseil en EnR  
o  Performance Energétique,  Rénovation thermique des bâtiments  

 
 Pour les modules « courts » de spécialisation techniques en énergétique / éco-construction / 

performance énergétique : 700 stagiaires formés chaque année ; calendrier pré établi en 
début d’année : www.genr.fr  

 
o Énergie Bois (Eau/ Air) 

o Énergie solaire (Thermique  / PV) 

o Pompes à Chaleur 

o Architecture bioclimatique, Performance énergétique et RT 2012, Thermique du bâtiment 

o Régulation de chauffage, Ventilation dans l’habitat 

o Isolation Thermique par l’Extérieur, Etanchéité { l’air, Isolation Ouate de cellulose 

o Ossature bois et construction paille 

o Restauration  en pisé, briques de chanvre, Chaux 

o Assainissement individuel 

o Électricité biocompatible  

  

http://www.genr.fr/
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Nom Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine - IUMP 

Secteur d’activité Formation – Pôle d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises 
en Restauration du Patrimoine Bâti. 

Public visé Professionnels du bâtiment. 
Adultes en reconversion. Demandeurs d’emploi. 

Adresse 10 rue Saint-Martin-es-Aires 
10 000 Troyes 

Contact Nicolas PADBERG – Directeur 
03.25.80.74.09 
contact@iump.fr 

Site Internet www.iump.fr / www.restauration-patrimoine.fr  

 

L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine (IUMP) est un centre de formation et de 

réflexion spécialisé dans le patrimoine bâti. 

L’IUMP a été créée en 1989 par les organisations professionnelles de la branche en vue de répondre 

aux besoins de perfectionnement des professionnels, des entreprises, des nouveaux embauchés ou 

des demandeurs d’emploi. L’IUMP est certifié NF Service Formation Professionnelle. 

Notre institut est composé de trois départements : la formation technique, la formation continue et 

le centre de ressources labellisé « Pôle d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises » en 

Restauration du Patrimoine Bâti. 

 Formation technique aux métiers du bâtiment 

La formation technique aux métiers du bâtiment, mention « Gestion des Entreprises du 

Patrimoine Bâti » alliant la formation à un métier du bâtiment avec acquisition de diplômes 

professionnels (CAP et BAC PRO), à une formation universitaire axée sur la gestion et la création 

d’une entreprise, menant { un diplôme universitaire (DU) de « Gestion des Entreprises du 

Patrimoine Bâti » est destinée aux demandeurs d’emplois, { des personnes en reconversion ou { 

des étudiants post baccalauréat. 

Cette formation est unique en France et le recrutement s’effectue au niveau national. 

Elle est dispensée, pour la partie universitaire, par des enseignants universitaires et des intervenants 

professionnels. 

Le contenu de la formation technique est dispensé par des professionnels du bâtiment salariés de l’association IUMP et de professionnels 

vacataires transmettant leur savoir-faire. 

Dans le cursus professionnel, les stagiaires ont à choisir entre : 

 Maçonnerie, 

 Thermique sanitaire (Plomberie chauffage), 

 Menuiserie. 
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Le DU « Gestion des Entreprises du Patrimoine Bâti » permet ainsi à chaque stagiaire de devenir un professionnel du bâtiment, capable, à 

terme, de gérer une entreprise artisanale. 

La formation permet aux stagiaires d’accéder { des postes pouvant aller de l’ouvrier qualifié au 

conducteur de travaux ou au chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment. La plupart souhaite 

reprendre ou créer une entreprise à moyen terme. 

 Formation continue 

Les actions de formation professionnelle continue menées par l’IUMP visent { satisfaire les 

demandes de salariés de l’entreprise des secteurs du bâtiment et du patrimoine bâti. Elles sont 

destinées aux praticiens, salariés et artisans de la réhabilitation, mais aussi aux maîtres d’œuvres, 

architectes et services techniques des collectivités territoriales. 

Nos domaines de compétences s’organisent autour de plusieurs axes : 

 Patrimoine bâti 

 Techniciens du bâtiment 

 Développement durable 

 Maçonnerie 

 Décors et finitions 

 Menuiserie 

 Thermique-sanitaire 

 Management / relations interpersonnelles 

 Pôle d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises 

En 2007, l’Etat a accordé au Centre de Recherche en Restauration du Patrimoine Bâti de l’IUMP le 

label de « Pôle d’Innovation pour l’Artisanat et les Petites Entreprises » en Restauration du 

Patrimoine Bâti. 

Le Pôle d’innovation a pour rôle l’accompagnement et l’information des professionnels du bâtiment 
intervenant sur la rénovation du patrimoine bâti, et ce, au niveau national. Il a pour vocation de 
former, d’informer et de conseiller tous les professionnels acteurs de la réhabilitation du 
patrimoine bâti et de sensibiliser les décideurs à la gestion du patrimoine collectif. 
 
Dès sa mise en place, le Pôle d’innovation a adopté les quatre missions prévues par le Ministère 

d’Economie, des Finances et de l’Industrie :  

o Les liaisons avec les centres de ressources externes, 

o La recherche de solutions adaptées aux besoins des petites entreprises, 

o La diffusion des connaissances et des pratiques appropriées, 

o L’assistance directe aux entreprises. 

Son rayonnement est national, il collabore avec l’ensemble des acteurs du bâtiment et de la 

restauration du patrimoine bâti et diffuse notamment ses informations auprès des organisations 

professionnelles du bâtiment.*  
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Nom LEGRAND 

Secteur d’activité CONSTRUCTEUR MATERIEL ELECTRIQUE 

Public visé METTEURS EN ŒUVRE, BE, EXPLOITANTS 

Adresse 128, AVENUE DE LATTRE 
87045 LIMOGES cedex 

Contact Legrand - Formation Clients- Innoval – 05 55 06 88 30 - 01 57 14 05 76 

Site Internet Legrand.fr 

 

LES DISPOSITIFS DE FORMATIONS  

 

 Descriptif 

o Quels dispositifs appropriés pour former chaque acteur de la chaine économique ? 

 Présentiel, distanciel 

 En centre, en local 

o Quels moyens ? 

 

 Outils 

o Centres de formation et en local 

o Kits de formation 

o Classes virtuelles 

 

 Nombre de personnes / session 

o En moyenne 10 
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Nom Maison de l’Emploi et de la Formation 

Secteur d’activité Economie emploi et formation 

Public visé Demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, personnes en reconversion, 
chefs d’entreprises, professionnels etc. 

Adresse 113-115 rue de la Barre  76200 Dieppe 

Contact Dominique PONJON 

Site Internet www.mde-bassin-dieppois.fr 

 

Formation Développement Durable dans les métiers du bâtiment 

Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » 
piloté par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les 
conséquences en termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 
 Descriptif 

Mettre en place une formation utilisant la méthode pédagogique inductive, centrée sur la 

démonstration et la mise en évidence des phénomènes physiques, de manière à faire émerger des 

réponses et { amener l’apprenant vers la théorie par l’expérience. 

Ce choix méthodologique s’explique par la volonté de toucher un public mixte (des personnes en 

reconversion, des demandeurs d’emploi, des professionnels) ayant des niveaux de qualifications 

différents et ayant ou pas des difficultés avec les compétences de base. Cette formation pourrait 

être, pour certains salariés, une étape avant d’aborder la formation FEEBAT. 

Les compétences centrales à aborder sont : les ponts thermiques, l’étanchéité { l’air, les nouveaux 
matériaux d’isolation et l’approche globale. Elles seront traitées dans trois modules : 

- Module « Approcher globalement le bâtiment » 
- Module « Comprendre les bases de la thermique pour améliorer ses pratiques » 
- Module « Réaliser l’efficacité énergétique » 

 
Cette formation a pour objectifs opérationnels : 

- De développer des compétences d’oralité, nécessaires { la transmission des informations et 
des connaissances par les stagiaires eux-mêmes  

- De développer une démarche d’autocontrôle, nécessaire dans un contexte  de disparition du 
« chef d’équipe » 

- D’englober la rénovation et la construction neuve, avec tous types d’isolation  
- D’apporter la compréhension de notions fondamentales  (physiques, règlementaires, 

architecturales et constructives, produits et mise en œuvre, diagnostic et mesures) 
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- D’intégrer des séquences sur les conséquences d’actes quotidiens sur les chantiers (stockage 
des matériaux, etc.) 

Cette formation a également été créée pour faire appréhender aux stagiaires de nouvelles 

responsabilités dans la construction et les changements de comportement qu’ils devront amorcer. 

Dans le double contexte de l’offre globale (nouvelles organisations entrepreneuriales), et de 

l’obligation de résultats (Réglementation Thermique BBC 2012), il s’agit de permettre { chacun de 

comprendre les enjeux et de prendre sa part dans une approche globale qui apporte de nouvelles 

contraintes (qualité du travail réalisé, coordination entre métiers et maintien de la qualité des 

ouvrages précédents, mesure des performances à la réception des ouvrages, etc.) et de nouveaux 

outils, notamment dans le domaine de l’autocontrôle.  

 Outils 

- Fiches module définies et développées pour chacun des modules. Pour le moment seul le 
module « Comprendre les bases de la thermique pour améliorer ses pratiques » est finalisé, 
les deux autres sont en cours.  

- Travail sur la conception de caissons pour l’expérimentation des différentes expériences. 
- Vidéo de témoignages. 
- Caméra thermique.  
- Etc. 

 
 Nombre de personnes / session  

A définir selon les différents prescripteurs du territoire. 

 Document 

Un cahier des charges existe dans lequel se trouve la première fiche module « Comprendre les bases 

de la thermique pour améliorer ses pratiques » et toutes les informations inhérentes à la mise  en 

place de cette action.  

                                                                                                                                                                                                   

 Expérimentation territoriale 

Cette action de formation est innovante et expérimentale car elle a pour objectif de créer une 

synergie entre les différents organismes de formation présents sur le territoire de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation du bassin dieppois. 
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ires. 

 

 

PARCOURS DE DECOUVERTE ET DE PROFESSIONNALISATION 

SUR LES METIERS DE L’ETANCHEITE / ISOLATION / BARDAGE 

 
Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » 
piloté par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les 
conséquences en termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 
 Objectifs de l’opération  

 

Il s’agit de développer des compétences de personnes en démarche d’insertion sur l’isolation 
thermique des murs. Cette activité est l’un des six leviers envisagés pour la rénovation énergétique 
des logements, ainsi qu’un engagement des maîtres d’ouvrages pour la construction (Bâtiments 
Basse Consommation, à Haute Qualité Environnementale, etc.). 
 

La formation associée aux missions de travail en entreprise (via l’ETTI) permettra aux salariés de 
connaître plusieurs facettes du métier : étanchéité (PVC, membranes bitumineuses), couverture, 
isolation par l’extérieur, bardage bois, alu, etc. 
 

Le résultat attendu est un accès de ces personnes à un emploi durable et une pérennisation en 
poste grâce à des pluri-compétences, sur des activités / métiers appelés à monter en puissance, 
notamment au regard de la Réglementation Thermique 2012 (obligation de construction ou de 
rénovation avec une haute qualité environnementale et énergétique des bâtiments). 
 
 Publics cibles  

 

Des personnes en insertion professionnelle qui ont déj{ travaillé, en France ou { l’étranger, sur des 
métiers de la menuiserie ou de la façade par exemple. 
Des entreprises de façades, bardage, menuiserie ou encore isolation – plomberie. Intervention grâce 
{ des marchés ciblés dans le cadre de clauses d’insertion notamment : Musée des confluences, 
marchés de construction et de rénovation de bâtiments du patrimoine des bailleurs sociaux, 
marchés de la Ville de Lyon, en particulier. 
 

Cette action, du fait de sa dimension expérimentale, est prévue pour un premier groupe constitué de 
12 personnes au maximum. Dans les faits : l’action a démarré par la session de formation le 13 février 

Nom Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon, en partenariat avec 
l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion GIROL (Groupe 
ICARE), et l’organisme de formation Les Compagnons du Devoir 

Secteur d’activité Formation et mise { l’emploi / bâtiment  

Public visé Personnes en parcours d’insertion / démarche de professionnalisation 

Adresse 107-109 Boulevard Vivier Merle 69438 Lyon cedex 03 

Contact Françoise Rolland – Chargée de mission « Emplois verts » 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 
04 78 60 20 82 

Site Internet www.mdef-lyon.fr 
 

mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr
http://www.mdef-lyon.fr/
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2012, les 10 personnes qui s’y sont engagées en sortiront le 23 avril 2012 avec des compétences 
acquises en étanchéité, couverture, isolation, bardage. Ces personnes démarreront une mission de 
travail de 6 mois en entreprise, sur ces activités / métiers. 
 
Principe de travail retenu : mise en situation de travail (en ETTI) couplée à la formation 
technique et professionnelle assurée par un organisme de formation expérimenté et reconnu 
des entreprises du bâtiment, les Compagnons du devoir. Un accompagnement socioprofessionnel 
tout au long du parcours et { l’issue de la période de travail et de formation permettra aux personnes 
engagées dans l’action de préparer leur accès et leur maintien dans un emploi vert. Les missions de 
travail supports pourront être réalisées dans le cadre de clauses sociales / marchés publics. 
 

Modalités de mise en œuvre de l’action / Description de la démarche  
 

1/ Mise en œuvre du projet / contact entreprises / recrutement : 

- Information et mobilisation des entreprises 

- Enquête entreprises et Information collective avec les entreprises partenaires du projet 

- Définition du projet de formation adapté { l’ensemble des métiers du bardage 

- Information collective et recrutement des personnes en insertion professionnelle 

- Proposition de la formation dans le cadre d’un projet mixte entre un CARED (Contrat d’Aide 
au Retour { l’Emploi Durable) pour au moins 8 personnes et 2 autres personnes en CDPI (Contrat de 
développement professionnel intérimaire – personnes ayant travaillé au moins 450 Hres en intérim 
préalablement à la formation). Les personnes en CDPI sont salariées en formation et les personnes 
dans le cadre du CARED sont en statut stagiaire de la formation professionnelle. 

- Présentation des candidats sélectionnés aux entreprises pour un engagement de leur part 
préalablement à la formation – validation d’un parcours professionnel. 
 

2/ Formation et suivi : 

- Suivi opérationnel de la formation par un tuteur GIROL  

- Constitution d’un comité de suivi opérationnel de la formation 

- Suivi du Comité de Pilotage – décisionnaire   

- Bilan Final en fin de formation 
 
3/ Mise { l’emploi et suivi des missions : 

- Suivi de démarrage des missions dans la première semaine d’intervention professionnelle 
sur le terrain. 

- Bilan { un mois sur l’ensemble des candidats en poste. 

- Bilan à 6 mois. 
 
 Les enjeux et résultats escomptés (effets attendus) répondent donc à deux priorités : 

 

Environnementale  
- Meilleure performance environnementale et énergétique (métiers du bâtiment) 
- Réduction des nuisances et préservation de l’environnement / biodiversité grâce aux activités 
réalisées. 
- Diffusion d’informations sur les enjeux du Développement Durable { partir des réalisations 
(travaux, constructions, etc.) : moyens supplémentaires de sensibilisation et de communication. 
 

Sociale (emploi) : 
- Insertion et professionnalisation de personnes en démarche d’insertion, parfois de bas niveau de 
qualification, sur des métiers de la croissance verte ; objectif de sortie en emploi durable pour ces 
personnes, avec une pérennisation en poste grâce à une plus grande polyvalence. 
- Développement des compétences dans des activités porteuses, sur des secteurs en tension de 
main d’œuvre.- Elargissement et élévation de la qualité du volant de main d’œuvre nécessaire pour 
les emplois verts, présents et à venir. 
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Nom 

Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la formation du bassin 
d’emploi de Rennes (MEIF) 

Secteur d’activité Emploi - Formation 

Public visé Acteurs de la chaîne Bâtiment –maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, 
entreprises  

Adresse 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 
35207 Rennes Cedex 

Contact Véronique FAUCHEUX           Elsa DELAUNAY 
Directrice                                 Chargée de mission plan d’actions sectoriels 
02 99 86 64 64                        02 99 86 64 63 

Site Internet www.meif-bassinrennes.fr 

 
Concevoir et réaliser un Cycle de formation  à destination des formateurs Bâtiment 

 
Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » 
piloté par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les 
conséquences en termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 

 Descriptif 

Pour anticiper les besoins en compétences à venir, il convient 
de travailler sur l’évolution de l’offre de formation, notamment 
grâce à la formation des formateurs.  

Cette action vise ainsi à proposer, dans un premier temps, un module commun de sensibilisation aux 
formateurs exerçant dans le domaine du Bâtiment et aux encadrants techniques des Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique spécialisées dans ce secteur d’activité. 
Dans un second temps, deux journées de formation complèteront et préciseront cette approche.  
 
Objectifs  
Favoriser la prise en compte des évolutions comportementales et techniques liées à la RT 2012 dans 
l’offre de formation locale 
 

Cibles 
Formateurs et encadrants techniques des SIAE spécialisés Bâtiment 
 

 Premier cadrage de la définition des modules : 
 

DEUX TEMPS : 

 Un temps de sensibilisation aux évolutions de compétences liées au Grenelle de 
l’environnement et { la prise en compte de l’approche globale d’un projet (1 demi-journée) 
avec visite de chantier BBC  

 

 Un temps de formation technique sur des questions précises liées { la mise en œuvre de la 
Règlementation Thermique 2012 { partir de premiers retours d’expériences (2 journées) 

 
 Outils 

Cahier des charges de cette formation 
 
 Nombre de personnes / session 

15 formateurs par sessions – mise en œuvre en juin 2012.  
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Etude Action « Pour Un Projet performant » 

 

Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » piloté 
par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les conséquences en 
termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 

 

 Descriptif 

Les différents acteurs (professionnels du Bâtiment, bailleurs sociaux, organismes de formation…) 
partenaires ont identifié  différents besoins, en termes de posture professionnelle et de compétences. 
Un de ces besoins réside dans la capacité des différents acteurs à conduire un projet performant. En 
effet, cette démarche se construit autour d’étapes clés identifiées pour lesquelles l’ensemble des 
acteurs ne semble pas prêt.  
 

Pour répondre à ce besoin, les partenaires ont souhaité mettre en place une étude – action « Pour un 
projet performant ». Cette étude action, confiée à la réalisation du Centre de Ressources 
Professionnelles en Architecture ( CREPA)  Bretagne, présente dans un premier temps, les 
différentes étapes clés d’un projet, en partant d’études de cas concrets conduits sur notre territoire, 
dans l’objectif de définir les conditions de réussites d’une conduite de projet aux différents niveaux de 
la chaîne. 
 

Trois chantiers ont été étudiés : la résidence Languedoc (Archipel Habitat), les Allées Vertes à Bruz 
(Coop Habitat Bretagne) et la mairie de Bréteil. Pour compléter ces études de cas, différents 
professionnels de terrain ont été interrogés. Les conclusions de ce travail ont permis de mettre en 
avant certaines conditions de réussite propres à la conduite d’un chantier performant, de préciser 
les étapes clés et le rôle de chaque acteur dans ce processus.  
 
Les résultats et préconisations ont été communiqués { l’ensemble de la chaîne d’acteurs du Bâtiment 
lors d’une restitution commune. A la suite de cette restitution, une boite à outils sera créée avec la 
possibilité de construire des ateliers sur des points précis destinés plus spécifiquement à certains 
acteurs. Ce troisième temps a une visée pédagogique.  
 

Nom 

Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la formation du bassin 
d’emploi de Rennes (MEIF) 

Secteur d’activité Emploi - Formation 

Public visé Acteurs de la chaîne Bâtiment –maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, 
entreprises  

Adresse 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 
35207 Rennes Cedex 

Contact Véronique FAUCHEUX           Elsa DELAUNAY 
Directrice                                 Chargée de mission plan d’actions sectoriels 
02 99 86 64 64                        02 99 86 64 63 

Site Internet www.meif-bassinrennes.fr 

http://www.meif-bassinrennes.fr/
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A terme, il s’agit bien de construire { partir des différents travaux, une base pédagogique qui puisse 
être capitalisée puis dupliquée 
 

 Outils 

o Rapport Pour Un Projet Performant 
o Synthèse des préconisations à visée pédagogique par professionnels 
o Cahier des charges d’un outil de formation « de masse » sur chantier à 
destination des salariés d’entreprises créer à – mise en œuvre 2ème 
semestre 2012 

 
 Nombre de personnes / session 

90 personnes (120 initialement inscrites) présentes lors de la restitution des enseignements de 

l’étude, réparties comme suit : 

 

o Maîtres d’ouvrage : 26 
o Maitres d’œuvre : 21 
o Entreprises dont branches professionnelles : 21 
o Organismes de formation : 8 
o Autres structures : 14  
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Un outil de formation à destination des salariés d’entreprises 

 

Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » piloté 
par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les conséquences en 
termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 

 Descriptif 

A travers différentes études1, certains déficits de compétences ont été pointés : Notamment celles, 

comportementales, liées { l’approche globale d’un chantier, que ce soit au niveau de la conception 

mais également au niveau de la réalisation et du suivi de chantier.  

Face à cela, les partenaires, notamment les branches professionnelles, ont souhaité accompagner 

leurs adhérents en leur proposant un outil, à utiliser sur chantier, qui permette la compréhension 

des enjeux de la Règlementation Thermique 2012 (RT2012) et l’acquisition des savoirs êtres 

nécessaires pour la mettre en œuvre en favorisant la formation des compagnons à grande échelle.  

 Objectif de l’outil 

 Répondre à la nécessité de former en masse les salariés (et non pas seulement les chefs 

d’entreprise) du Bâtiment sur les évolutions de la manière de construire/rénover engendrés 

par la Règlementation Thermique 2012. 

 Permettre aux Compagnons de se situer les uns par rapport aux autres, en termes de 

postures professionnelles, dans un projet de construction/rénovation. (Gestion des 

                                                           
1
 Cellule Economique de Bretagne « De l’analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en 

compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014 », avril 2011 

Centre de REssources Professionnelles en Architecture de Bretagne, « Pour un projet performant : Les conditions de réussite 

d’un projet performant », décembre 2011 

Nom 

Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la formation du bassin 
d’emploi de Rennes (MEIF) 

Secteur d’activité Emploi - Formation 

Public visé Acteurs de la chaîne Bâtiment –maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, 
entreprises  

Adresse 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 
35207 Rennes Cedex 

Contact Véronique FAUCHEUX           Elsa DELAUNAY 
Directrice                                 Chargée de mission plan d’actions sectoriels 
02 99 86 64 64                        02 99 86 64 63 

Site Internet www.meif-bassinrennes.fr 
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interfaces pour une bonne étanchéité : liaisons enveloppe/isolation/parois verticales et 

liaisons structure/gaines techniques, auto contrôle à chaque étape du projet)  

 In fine, permettre à chaque compagnon de prendre conscience de sa place et de sa 

responsabilité dans la réussite d’un chantier pour ainsi limiter les risques d’erreurs.  

 

 Cible :  

Appareil de production : chefs d’entreprise et compagnons. 

 Calendrier  

► Mars -  Octobre  2012  
 Réalisation de l’outil 

 

► Novembre 2012  
 Diffusion de l’outil en fonction des modalités de diffusion définies au préalable. 

  
 Partenaires 

o Centre de REssources Professionnelles en Architecture  
o Cluster Eco Origin  
o Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 35 
o Fédération Française du Bâtiment 35 

o Fédération Ouest des SCOP du Bâtiment 
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Nom Maison de l’Emploi de Valenciennes Métropole 

Secteur d’activité Développement, coordination et animation d’actions emploi / 
formation pour un territoire 

Public visé Demandeurs d’Emploi, entreprises, salariés 

Adresse Rue des Archers – 59 300 VALENCIENNES 

Contact Alice FERRAÏ – Directrice 

Site Internet www.mde-valenciennes-metropole.fr 

 

Renforcer la professionnalisation des entreprises du secteur du Bâtiment 

Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » 
piloté par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les 
conséquences en termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 
 
 Contexte sur le territoire de Valenciennes Métropole 

- Les TPE et PME du Bâtiment mobilisent peu ou pas la formation, hors formations 

obligatoires, pour leurs salariés. Pourtant de nombreuses évolutions inhérentes au Grenelle 

vont les impacter, notamment sur les volets de la performance énergétique, les exigences de 

qualité environnementale, … 

- Peu de TPE et de PME du secteur se positionnent sur les filières de la performance 

énergétique et des énergies renouvelables 

- Seulement 9% d’entre elles déclarent connaître l’offre de formation associée { l’efficacité 

énergétique, aux énergies renouvelables ou { l’éco-construction disponibles sur le bassin de 

Valenciennes (source enquête MDE).   

- 43% déclarent avoir besoin d’informations sur l’évolution des métiers de la filière (source 

enquête MDE). 

 

 Destinataires 

Les chefs d’entreprise et salariés des TPE et PME du secteur du BTP, adjudicatrices des 

marchés des bailleurs sociaux du valenciennois 

 

 Objectif général 

Professionnaliser les entreprises du secteur du Bâtiment ayant remporté des marchés de 

rénovation auprès des bailleurs sociaux du territoire, par la mise en place de Formations 

intégrées sur le lieu de Production 
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 Objectifs opérationnels  

o Permettre aux salariés intervenants sur le chantier, de contribuer à l’amélioration 

de leurs interactions, afin de répondre au plus près aux objectifs d’efficacité 

énergétique, environnementale et de confort d’usage. 

o Augmenter les compétences collectives d'une équipe habituelle de production, 

en y impliquant l'ensemble des niveaux hiérarchiques concernés 

o Faciliter l’accès des Très Petites et Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment, 

à la formation 

o Permettre aux entreprises de mieux répondre aux marchés et à leurs nouvelles 

exigences  

o Inciter les Organismes de Formation locaux à développer de nouvelles modalités 

de formation et à les promouvoir 

 

 Descriptif de l’action 

o Le territoire de Valenciennes Métropole a été choisi comme territoire 

d’expérimentation. 

o Les bailleurs sociaux œuvrant sur cette zone ont été rencontrés et sollicités pour: 

- obtenir leur aval pour intervenir auprès des entreprises sélectionnées pour 

leurs chantiers de rénovation (amélioration de la performance énergétique) 

- prendre connaissance des grands travaux envisagés. 

o Formalisation conjointe du cahier des charges à partir de ces éléments 

o Appel à candidature auprès des Organismes de Formation de la Région 

o Sélection collective (sur dossier et oral) de 2 Organismes de Formation  

o Rencontre des Organismes de Formation avec les bailleurs et les entreprises pour 

obtenir les éléments techniques et les contraintes de chaque chantier 

o Ingénierie pédagogique construite par les Organismes de Formation pour une 

intervention sur 3 chantiers. 

o Début de l’expérimentation en avril 2012 

o Intervention auprès des conducteurs de travaux, bureau d’étude, etc. pour présenter 

la démarche, son objet et les sensibiliser. 

o Action de formation collective auprès des chefs de chantier et des compagnons par 

groupe de 5 à 8. 

o Evaluation des impacts de la formation { chaud par l’Organisme de Formation et { 

froid (6 mois après) par la Maison de l’Emploi de Valenciennes Métropole. 

 

 Pilote(s) de l’action  

ARH, ADEME, Conseil Régional, Construcys,  bailleurs sociaux, MDE 

 

 Résultats attendus 

o L’ensemble des corps d’état sensibilisé et formé au principe d’étanchéité { l’air, { la 

nécessité de coordonner et de mettre en place des travaux en co-activité 

o A moyen terme, amélioration de la performance énergétique des bâtiments, réduction des 

erreurs commises sur les chantiers 

o Ingénierie de formation construite et transférable sur d’autres territoires 
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Nom Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan 

Secteur d’activité  

Public visé Demandeurs d’emploi / salariés en reconversion 
Professionnels du bâtiment 

Adresse 40 rue Mainssieux 38 500 VOIRON 

Contact Thomas Faure Chargé de mission emploi et développement durable 
thomas.faure@paysvoironnais.com 
04 76 93 17 18 

Site Internet www.emploi-paysvoironnais.org 
 

 

Elaboration de répertoires locaux des métiers et des formations dans la construction durable 

Opération menée dans le cadre du projet « Maisons de l’Emploi et Développement Durable » 
piloté par l’ADEME et l’Alliance Villes Emploi et qui vise { anticiper, sur les territoires, les 
conséquences en termes d’emploi et de formation du Grenelle Environnement. 
 
Descriptif  

 

Répertoires en cours d'élaboration avec les partenaires de la Maison de l’Emploi (organismes 
prescripteurs : Pôle Emploi, missions locales…, professionnels du bâtiment, organismes de 
formation) visant à rendre visible l’offre locale de formation en matière d’éco-construction et 
d’énergies renouvelables, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels du bâtiment 
 

Outils 

- Un répertoire papier des métiers et des formations qualifiantes (initiale et continue) à 
destination du grand public, avec présentation de l'évolution des métiers du bâtiment à l'ère 
du Grenelle de l'environnement, témoignage de professionnels du territoire et présentation 
de bâtiments exemplaires, liste des organismes de formation et leurs actions de formation 
sur le Centre Isère et ses alentours; Parution : juillet 2012; un premier volet de ce répertoire 
qui présente les métiers (partie formation en cours d’élaboration) est disponible depuis Mars 
2012   

 
Mode de diffusion : distribution lors de manifestations type forum métiers organisées par la 
Maison de l’Emploi et ses partenaires, diffusion { l’ensemble des prescripteurs, site Internet 
de la Maison de l’Emploi 

 
- Un répertoire papier des formations modulaires (perfectionnement) à destination des 

salariés et professionnels du bâtiment désireux de "verdir" leurs compétences, avec un 
classement des actions de formation par domaine technique (exemple : pompe à chaleur, 
éolien, matériaux bio-sourcés...); parution : 2ème semestre 2012 
 

mailto:thomas.faure@paysvoironnais.com
http://www.emploi-paysvoironnais.org/
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Mode de diffusion : distribution lors de manifestations organisées par la collectivité (soirées 
techniques en direction des artisans du bâtiment), site Internet de la Maison de l’Emploi, 
mailing d’information via un fichier qualifié des professionnels du bâtiment, information 
lettre économique de la collectivité 
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Nom Pôle emploi – Direction Générale 

Secteur d’activité service public de l’emploi 

Public visé demandeurs d’emploi et entreprises 

Adresse 1, avenue du docteur Gley, 75 020 Paris 

Contact helene.rambourg@pole-emploi.fr /06.27.22.24.37 

Site Internet www.pole-emploi.fr 

 

 Descriptif 

Le kit sectoriel vers les métiers du bâtiment durable fait partie de notre nouvelle instrumentation en 

matière d’orientation professionnelle vers des métiers qui présentent un fort potentiel de 

recrutement. Il outillera le niveau généraliste de l’orientation professionnelle et a pour objectif 

d’éclairer le demandeur d’emploi qui souhaite mener une réflexion sur l’opportunité de s’orienter 

vers un secteur porteur. Le format d’atelier collectif suivi d’entretiens individuels est privilégié pour 

son usage.  A noter, ce kit est développé grâce au concours actif des branches professionnelles et 

des entreprises.  

Un «  kit »  complet est composé : 

- de questionnaires professionnels,  

- d’un arbre des métiers,  

- des fiches mobilités,  

- des fiches aides et mesures de PE 

- des outils argumentaires sur les gisements d’emplois,  

- du guide d’animation,  

- des liens avec la rubrique « métiers en action » du site internet de pole emploi. 

- des liens avec les banques ressources vidéo métiers des sites externes 

 

 
Il  n’a pas vocation { orienter vers un métier mais vers une famille professionnelle. Pour ce faire, le 

cœur du kit présente une filière, c’est-à-dire 10 à 15 métiers ayant des caractéristiques communes en 

termes d’objet de travail, de valeur et de culture professionnelle, qui sont accessibles à différents 

niveaux de qualification. Pour répondre aux besoins du plus grand nombre des personnes que nous 

accompagnons, les niveaux V et IV sont privilégiés.  

mailto:helene.rambourg@pole-emploi.fr
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La démarche utilisée est centrée sur les représentations professionnelles. Elle a pour objectif de 

lutter contre les stéréotypes, et d’aider les personnes { se positionner par rapport aux opportunités 

du secteur visé. 

En fin d’atelier, et en lien avec le projet professionnel, le bénéficiaire peut être orienté vers : 

- une prestation d’orientation professionnelle spécialisée. 
- une formation identifiée, 
- une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE), 
- une autre prestation de Pôle emploi relevant du parcours appui (autre thème d’atelier, 

évaluation des compétences et des capacités professionnelles, bilan de compétences 
approfondi, etc.), 

- une autre solution correspondant à son besoin.  
 

Sous réserve d’engagement d’une entreprise : 

- une évaluation en milieu de travail (EMT) 
- une préparation opérationnelle { l’emploi (POE) 
- une action de formation préalable au recrutement (AFPR) 
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Nom Pôle énergie Franche-Comté 

Secteur d’activité Organisme public de conseil et d’appui { la montée en compétences 
des professionnels et formateurs du bâtiment sur les thématiques liées 
à la performance énergétique et qualité environnementale des 
bâtiments – Centre de ressources sur la performance énergétique et 
centre de ressources du réseau BEEP pour la Franche-Comté  
 

Public visé Professionnels et formateurs du bâtiment 
 

Adresse Rue Mendès France 
BP83 – 70400 Héricourt 
 

Contact André LAURENT –Directeur 
andre.laurent@pole-energie-franche-comte.fr 
 
Thomas MEMBRE – Conseiller aux formations 
thomas.membre@pole-energie-franche-comte.fr 
 
03-84-22-95-25 
 

Site Internet www.pole-energie-franche-comte.fr  
 

 

I. LES PROJETS EN CRÉATION  

 

 

Module 1 : Kit de sensibilisation à l’efficacité énergétique des bâtiments 

 

 

 Public cible : formateurs de l’Education nationale et formateurs de la formation continue, 

liés au bâtiment et { l’énergie 

 

 Objectifs : 

- Connaître les nouvelles exigences réglementaires vis-à-vis de la performance 

énergétique des bâtiments 

- Connaître les bases de l’efficacité énergétique et de la qualité environnementale du 

bâtiment 

 

 Durée : module pédagogique de 3 heures  

 

mailto:andre.laurent@pole-energie-franche-comte.fr
mailto:thomas.membre@pole-energie-franche-comte.fr
http://www.pole-energie-franche-comte.fr/
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 Outils : diaporama et documents pédagogiques, « module clé en main » 

 

 Contenu à venir de la formation :  

- Cadre législatif et réglementaire de la ventilation, RT 2012 

- Efficacité énergétique du bâtiment : les clés d’un bâtiment basse consommation 

- La rénovation thermique performante 

 

 Etat d’avancement : module en cours de création 

 

 

Module 2 : Ventilation performante et qualité de l’air intérieur 

 

 

 Public cible : bureaux d’études thermiques, ingénieurs conseil, entreprises du 

bâtiment/artisans, conseillers en énergie partagés, conseillers info énergie 

 

 Objectifs : 

- Connaître et mettre en œuvre des systèmes de ventilation performants en matière 

d’efficacité énergétique et de qualité environnementale 

 

 Durée : 1 à 2 jour(s) 

 

 Contenu à venir :  

- Cadre législatif et réglementaire de la ventilation, RT 2012 

- Critères de la qualité de l’air intérieur 

- Systèmes de ventilation performants (régulation débits de ventilation pour le 

renouvellement d’air et récupération de l’énergie sur l’air extrait pour air neuf, chauffage 

ECS, ou circuit de chauffage) 

- Dimensionnement et mise en œuvre 

- Ouverture sur label BBC Effinergie+® 

 

 Outils : supports théoriques, maquette, vidéo 

 

 Etat d’avancement : formation en cours de création 
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I. LES ACTIONS DE FORMATION 

 

Module 1 : Formation aux formateurs de l’efficacité énergétique du bâtiment 

 

 Public cible : formateurs et enseignants du bâtiment et de l’efficacité énergétique 

(formation initiale et formation continue) 

 

 Objectifs : 

- Etre intervenant en formation, dont formation pour adultes, sur le domaine de 

l’efficacité énergétique 

- Etre concepteur de ressources dans un groupe de travail d’ingénierie pédagogique 

- Obtenir l’habilitation { intervenir dans une formation FEEBAT (modules 3) portée par les 

organisations professionnelles 

 

 Durée : 5 jours  

 

 Outils : alternance de cours théoriques, études de cas, visites de chantier sur une journée, 

travail sur logiciel d’études thermiques 

 

 Contenus de la formation :  

- Approche globale sur l’efficacité énergétique et l’impact environnemental des 

bâtiments : cadre réglementaire, technique et financier 

- Etude de réalisations et de projets existants sur des bâtiments basse consommation 

- Utilisation d’outils pour résoudre la problématique énergie/environnement 

- Initiation à la formation ouverte à distance 

- Travaux pratiques de prise en main d’outils de diagnostic thermique 

 

 Nombre de personnes / session : 15 

 

 Etat d’avancement : Depuis 2009, 3 sessions réalisées avec le Rectorat de Besançon et 49 

formateurs formés.  

Formation qui sera relancée en accompagnement du programme PRAXIBAT développé en 

région Franche-Comté. 

 

Module 2 : Construire et rénover des logements BBC Effinergie  

(Formation reconnue Effinergie) 

 
 
 Public cible : architectes, ingénieurs, économistes de la construction, constructeurs, 

entreprises, personnels techniques de la maîtrise d’ouvrage publique et privée, et leur relais. 
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Pré-requis : connaître les bases de la thermique du bâtiment y compris les réglementations 

thermiques dans le neuf et l’existant 

 

 Objectifs : 

- Savoir concevoir des bâtiments basse consommation énergétique en neuf et en 

rénovation, conformes au label BBC-Effinergie® 

 

 Durée : 6 jours sur 3 semaines, à raison de 2 jours par semaine 

 

 Outils : alternance de cours théoriques, études de cas, visites de chantier sur une journée, 

travail sur logiciel d’études thermiques 

 

 Contenus de la formation :  

Jour 1 
- Enjeux, définition des niveaux de performance, feuille de route d’un projet neuf 
- Conception architecturale basse consommation 
 
Jour 2 
- Isolation thermique en construction neuve 
- Perméabilité { l’air dans le neuf et en rénovation 
 
Jour 3 
- Ventilation dans le neuf et en rénovation 
- Efficacité énergétique des systèmes de chauffage 
- Gestion de l’eau chaude sanitaire 
- Outils de calcul et leurs spécificités, dans le neuf et en rénovation 
- Autres usages de l’énergie 
- Phase utilisation et entretien du bâtiment 
 
Jour 4 
- Enjeux, définition des niveaux de performance, feuille de route d’un projet de rénovation 
- Rénovation basse consommation étape par étape : faisabilité 
- Approche architecturale de la rénovation basse consommation 
- Isolation thermique en rénovation 
 
Jour 5 
- Visites de chantiers de construction et rénovation basse consommation. 
 
 
Jour 6 
- Etudes de cas : atteindre le niveau basse consommation en construction et en 

rénovation 
- Par groupe, mise en situation : sélection de projets en phase concours, choix techniques 

(système constructif, isolation, ventilation, chauffage…), analyse critique d’un cahier des 
charges d’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre… 

- Hygrométrie dans les murs anciens 
- Retour d’expérience d’une rénovation BBC-Effinergie 
- Vers les bâtiments à énergie positive 
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 Nombre de personnes / session : 20 à 22 personnes par session 

 

 Etat d’avancement : Depuis fin 2008, 6 sessions réalisées pour environ 145 professionnels 

formés en Franche-Comté. 7ème session annulée faute de participants.  

Nouveau format de formation en cours de réalisation pour axer sur la rénovation 

performante uniquement, sur deux à trois jours de formation.  

 

Module 3 : Les bases de la thermique pour la conception de bâtiments performants  

 Public cible : à destination des architectes et de leurs collaborateurs 

 

 Contexte : 

L’évolution de la réglementation vers des bâtiments { énergie positive { l’horizon 2020 rend 

indispensable une meilleure collaboration entre architecte et thermicien, dans une logique 

d’ingénierie concourante. 

Il est donc indispensable que l’architecte ait les connaissances nécessaires pour que cette 

coordination soit efficace et fructueuse. Cette collaboration doit permettre la conception de 

solutions intégrées que cette évolution réglementaire exige. 

 

 Objectifs : 

- Connaître les bases essentielles pour établir un avant projet à basse et très basse 

consommation 

- Effectuer des calculs simples de dimensionnement 

 

 Durée : 2 jours (ajustement après les deux premières sessions réalisées sur une journée) 

 

 Outils : alternance de cours théoriques et exercices pratiques, étude de cas, etc. 

 

 Contenu de la formation :  

- Données générales (caractéristiques thermique, notions essentielles sur l’énergie) 

- Calculs des déperditions thermiques d’un bâtiment (calcul des résistances thermiques, 

coefficients de déperdition, déperdition surfaciques, détermination des puissances à 

installer) 

- Calcul approché des besoins et de la consommation en énergie 

- Les apports gratuits (apports internes, apports solaires, récupération de chaleur) 

 

 Nombre de personnes / session : 18 à 20 

 

 Etat d’avancement : Depuis 2011, 3 sessions réalisées. Les deux premières sessions ont été 

réalisées sur un format d’une journée, jugé trop dense par les stagiaires.  

La troisième a été alors ajustée sur deux jours, ce qui laisse encore plus de place aux 

échanges et retours d’expérience. 

52 architectes formés et 4 formateurs de l’Education nationale. 
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Module 4 : Formation aux logiciels d’études thermiques du bâtiment 

 

 Public cible : { destination des architectes, bureaux d’études thermiques et formateurs en 

thermique du bâtiment 

 

 Logiciels cibles :  

- Logiciels de calculs thermiques réglementaires sur le bâti existant (TH-C-E ex) WinPTZ 

de Perrenoud® et SFERENO de Sfereno®  

- Simulation dynamique PLEIADES COMFIE d’IZUBA énergies® 

 

 Objectifs : 

- Connaître les bases essentielles pour établir un audit énergétique d’un bâtiment existant 

(logiciels SFERENO et Perrenoud) et de les mettre en pratique 

- Pouvoir calculer un projet bioclimatique dès la phase d’esquisse et d’avant-projet. 

 

 Durée :  

- SFERENO : 1 jour 

- Perrenoud : 1 jour 

- PLEIADES  COMFIE : 2 jours 

 

 Outils : alternance de cours théoriques et exercices pratiques sur ordinateur 

 

 Contenu de la formation :  

- Présentation des logiciels de calculs et de leurs fonctionnalités 

- Etudes de cas réel, retours d’expérience et mise en pratique 

 

 Nombre de personnes / session :  

- WinPTZ et SFERENO : 8 à 10 personnes par session 

- PLEIADES COMFIE : 14 à 18 personnes par session 

 

 Etat d’avancement :  

- Depuis 2011 : 1 session de formation réalisée sur WinPTZ : 10 personnes formées 

- Depuis 2011 : 1 session de formation sur SFERENO : 7 personnes formées 

- 2010 et 2012 : 2 sessions de formation sur PLEIADES COMFIE : 34 personnes formées 

 

Module 5 : Sensibilisation à l’étanchéité à l’air du bâtiment  

 

 Public cible : bureaux d’études, architectes, enseignants/formateurs, compagnons, artisans 

et entreprises du bâtiment, conseillers info énergie, conseillers en énergie partagée 

 

 Objectifs : 

- Comprendre les enjeux d’une enveloppe étanche { l’air  
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- Assister { un test d’étanchéité { l’air 

- Connaître les différents produits et techniques d’étanchéité { l’air 

- Etre en mesure de passer à la pratique 

 

 Durée : 2 jours  

 

 Outils : diaporama, film court, produits d’étanchéité { l’air, test d’infiltrométrie  

 

 Contenu de la formation :  

 

- Contexte réglementaire, référentiel Effinergie®, RT 2012 

- Enjeux de l’étanchéité { l’air (performance énergétique, conservation du bâti, 

ventilation, confort thermique et acoustique, qualité de l’air intérieur…) 

- Produits et techniques d’étanchéité { l’air 

- Retours d’expériences 

- Test d’étanchéité { l’air 

 

 Nombre de personnes / session : 20 à 25 personnes par session 

 

 Etat d’avancement : Fin 2010 et début 2011 : 2 sessions réalisées  41 personnes formées 

Module 6 : Formation pratique à l’étanchéité à l’air : module FEE BAT 5.2 

« Mettre en œuvre des bâtiments en résidentiel basse consommation :  

RT2012 – perméabilité à l’air » 

 

 

 Public cible : compagnons, artisans et entreprises du bâtiment 

 

 Objectifs : 

- Connaître les nouvelles exigences réglementaires vis-à-vis de la qualité de la mise en 

œuvre  

- Adapter les gestes spécifiques { une bonne mise en œuvre des produits d’étanchéité { 

l’air du bâtiment 

- Acquérir les techniques et gestes de mis en œuvre des équipements { haute 

performance énergétique 

 

 Durée : 2 jours  

 

 Outils : alternance de cours théoriques et exercices de mise en œuvre pratique sur bâtiment 

école. 

 

 Contenu de la formation :  

 

- Les exigences réglementaires et la qualité de mise en œuvre 
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- Les gestes de mise en œuvre d’enveloppes { très faible perméabilité { l’air (parois 

opaques, huisseries, points singuliers, pose du complexe isolation-étanchéité { l’air) 

- Les techniques et gestes de mise en œuvre des équipements { haute performance 

énergétique (interfaces enveloppes-éléments traversant, régulations…) 

- Autocontrôle et test d’étanchéité { l’air 

 

 Nombre de personnes / session : 8 à 16 personnes par session 

 

 Etat d’avancement : 1ère session en programmation 

 

II. LE CONSEIL ET L’APPUI EN INGÉNIERIE DE FORMATION 

Intégration de la performance énergétique et de la qualité environnementale du cadre bâti       

dans les référentiels existants ou en construction  

 

 Public cible : organismes de formation initiale et/ou continue (lycées, GRETA, AFPA, 

organisme de formation de la FFB), Conseil régional (Direction de la formation tout au long 

de la vie), Rectorat … 

 

 Contexte : 

L’évolution de la réglementation thermique du bâtiment et des préoccupations 

environnementales qui en découlent impactent fortement les entreprises du secteur qui sont 

confrontées { d’importantes évolutions en terme de compétences spécifiques. Ces nouvelles 

préoccupations et obligations réglementaires imposent des formations adaptées, à la fois pour 

les étudiants, les salariés, les chefs d’entreprise et les demandeurs d’emploi, tous corps de 

métiers confondus. 

 

 

 Objectifs : 

- Adapter les formations existantes ou en construction face aux évolutions réglementaires 

et préoccupations environnementales liées au Grenelle Environnement 

- Accélérer la montée en compétences des  professionnels et formateurs du bâtiment et 

des publics en orientation (étudiants, stagiaires de la formation continue, demandeurs 

d’emploi, personnes en reconversion professionnelle) 

 

 Durée : conseils au « fil de l’eau » ou modules temporalisés 

 

 Outils : conseiller aux formations à disposition – veille technique et réglementaire – travail 

en lien avec les organisations professionnelles et acteurs de la formation 

 

 Etat d’avancement :  

- Référentiel de formation réalisé pour une école de gestion et de commerce sur trois ans : 

premier niveau de connaissance sur la performance énergétique en deuxième année 
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(12h de cours) et approfondissement de la thématique et des acteurs liés, en troisième 

année (36h de cours) 

- Ajustement des référentiels des formations financées par le Conseil régional et Pôle 

emploi et des réponses faites par les organismes de formation (GRETA par exemple pour 

intégrer l’approche globale liée { la performance énergétique du bâtiment dans les 

référentiels) 

- Référentiel de formation/sensibilisation { l’étanchéité { l’air du bâtiment créé puis 

diffusé. 
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Nom Schneider Electric 

Secteur d’activité Gestion de l’énergie – équipements électriques 

Public visé Installateurs électriciens, tableautiers, bureau d’études 

Adresse Le Hive - 35 rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison  

Contact Paul Krak - paul.krak@schneider-electric.com 

Site Internet www.schneider-electric.fr  

 

Programme EcoXpert 

 Contexte et Objectifs 

La filière électrique a engagé une mutation pour s’adapter aux attentes d’une  gestion 

énergétique globale des bâtiments et d’un pilotage de ces énergies pour en améliorer 

l’efficacité. 

Un des objectifs de ce programme est de former un groupe significatif d’acteurs de la filière 

électrique afin de disposer d’un fer de lance engagé dans cette transformation. 

 

 Outils 

Schneider Electric a défini des parcours de formation adaptés aux trois publics des installateurs  

électriciens, des tableautiers, et de bureaux d’études génie électrique, autour de trois objectifs : 

o La maîtrise technique et technologique (évolutions du marché, innovations, 

efficacité énergétique…) 

o La détection et l’exploitation des opportunités de croissance de l’efficacité 

énergétique (notions de thermie, bilan énergétique, interactions avec les autres 

corps de métiers…) 

o La solidité entrepreneuriale et la stratégie de croissance (savoir-faire commercial, 

défense du devis, marketing, stratégie et positionnement…) 

Suivant les publics, les parcours représentent de 2 à 3 semaines de formation à temps plein, et 

sont réalisés en présentiel. 

 

 Nombre de personnes / session 

Le programme est très sélectif, car il vise à former les précurseurs du marché. 

Il a concerné, au premier trimestre 2012, 130 raisons sociales d’installateurs régionaux 

indépendants, à former 340 personnes pour un volume de 5700 heures, sur 11 bassins 

économiques (Ile de France, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Metz, Lyon, Lille, Dijon, Strasbourg, 

Aix en Provence et Grenoble). 

Cette première vague devrait « transformer » les pratiques de 2000 à 3000 personnes au sein des 

ces sociétés. 

mailto:%20paul.krak@schneider-electric.com_
http://www.schneider-electric.fr/
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Une deuxième vague devrait concerner en 2012 une centaine de raisons sociales 

supplémentaires, ciblant de manière préférentielle des tableautiers et des bureaux d’étude. 
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ENERGY UNIVERSITY 

site gratuit de modules e-learning sur l’efficacité énergétique 

 

 Descriptif 

 

Schneider Electric propose des modules de e-learning pour permettre aux professionnels et aux 

étudiants d'acquérir les concepts de base et les bonnes pratiques de la gestion de l'énergie et de 

l'efficacité énergétique.  

 

La particularité éditoriale du site est de ne pas requérir à priori de connaissances 

professionnelles, il est accessible à tout acteur du bâtiment. 

 

 

 Outils 

 

Lancé en décembre 2011, le site propose déjà 17 modules en français. (60 sont déjà offerts en 

anglais). Six de plus devraient être accessibles d’ici mi-juin. 

 

Les modules sont par exemple : fondamentaux d’efficacité énergétique, concepts et unités, 

audits énergétiques, EE des datacenters, EE du bâtiment tertiaire, structures tarifaires : 

concepts et optimisation, financement et performance énergétique… 

 

Nom Schneider Electric 

Secteur d’activité Gestion de l’énergie – équipements électriques 

Public visé Etudiants et professionnels du bâtiment 

Adresse Le Hive - 35 rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison  

Contact Jean-Michel Lelouard - jean-michel.lelouard@schneider-electric.com 

Site Internet http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-
services/formations/elearning.page 

mailto:jean-michel.lelouard@schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/formations/elearning.page
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/formations/elearning.page
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Nom Agence éco construction Seine Aval (Ile de France ouest) 

Secteur d’activité Cluster et centre de ressources 

Public visé Maitrise d’œuvre et entreprise 

Adresse A partir du mois de Septembre (déménagement de l’Agence) 
Agence Eco construction Seine Aval 
Fabrique 21 
120 rue du Port 
78955 Carrières sous Poissy 

Contact Dominique Vignot  
d.vignot@wanadoo.fr 

Site Internet www.ecoconstruction-seineaval.com 

 

Formations construction bois 

En partenariat avec le  

 Enjeux de cette action de formation 

L’adaptation des techniques de la construction bois aux spécificités du marché francilien fait 

partie des priorités stratégiques de l’Agence Éco construction.  

 

 1ère étape : déploiement de formations existantes (formation MBOC – Maison Bois Outil 

Concept du CNDB – Centre National pour le développement du bois) 

Adaptation des formations MBOC au contexte francilien  

 

2 particularités :  

- Investissement dans une base vie et un plateau pédagogique (dalle béton, dalle bois) de 

mise en œuvre : les stagiaires sont ainsi formés dans des conditions de chantier à des 

montages de cloison, des élévations…Ce dispositif  est le premier disponible en Ile de 

France pour la formation professionnelle continue. Il s’adresse { tous les professionnels 

du quart noud ouest de la France. 

- Matériauthèque avec de nombreuses ressources pédagogiques dont une partie est 

consacrée aux techniques de la construction bois (ossature bois, systèmes mixtes bois 

béton, systèmes constructifs bois massifs) avec des maquettes montrant l’étanchéité { 

Actualités 2012 

de l’Agence Eco 

Construction Seine Aval 

http://www.ecoconstruction-seineaval.com/
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l’air dans une perspective BBC (NB : certaines maquettes sont au référentiel Maison 

Passive) 

 

Par ailleurs, la formation décline  l’ensemble des outils de la formation MBOC : remorque 

avec l’ensemble de l’outillage, concept et livrets de formation. Cette formation est souvent 

considérée comme un point de départ pour les professionnels qui souhaitent étendre leurs 

compétences et intégrer les techniques de la construction bois. 

2 types de session : MBOC concepteur pour la maitrise d’œuvre / MBOC bâtisseur pour les 

entreprises (EGB, entreprises de charpente et menuiserie) 

Prochaines dates (à partir du mois de septembre) : 

  

 Septembre Octobre Novembre Décembre 

Formations 

concepteur 

24 au 28  12 au 16 17 au 21 

Formations 

bâtisseur 

 15 au 19  3 au 7 

 

Une quinzaine de stagiaires par session. 

 

 Seconde étape (en cours de réflexion) : une ingénierie pédagogique orientée vers la mise 

en œuvre des systèmes constructifs bois massifs 

Ce type de système constructif apparait d’emblée comme particulièrement adapté au 

contexte francilien. Avant de se traduire en ingénierie pédagogique, il fait l’objet de 

plusieurs travaux de recherches et d’études initiés par l’Agence : 

- Une première étude économique de type benchmark sur les différents systèmes 

proposés, les industriels présentant cette offre et la place de ces systèmes dans les 

réalisations. Etude en partenariat avec l’Université de Cergy Pontoise. 

- Un colloque de retours d’expérience 

- Appel { projet d’innovation industrielle du CG des Yvelines 

Ces différents éléments constitueront la base d’une ingénierie pédagogique 
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Description : L’offre de formation de SINTEO est axée sur les problématiques du bâtiment durable, 

de l’efficacité énergétique et de la maîtrise des émissions de gaz { effet de serre des bâtiments. 

 
 
Public concerné : Asset Manager, Property Manager, Directeur Technique, Directeur Immobilier, 
Responsable QSE, Ingénieur en bureaux d’études, Architecte, Maitre d’œuvre, Consultant. 
 
 
Nombre de personnes par formation : 8 à 12 personnes 
 
 
Nombre de personnes déjà formées : 100 personnes 
 
 
Objectifs recherchés : Répondre au besoin de compétences lié aux nouvelles problématiques 
environnementales technique et réglementaire pour le secteur immobilier. 
 
 
 

Nom Sinteo 

Secteur d’activité Conseil et ingénierie en efficacité énergétique et environnementale des 
bâtiments - Gestion environnementale pour le bâtiment 

Public visé Secteur de l’énergie, de la construction et de l’exploitation de 
Bâtiment 

Adresse 16 Place de la République 
75010 Paris 

Contact Jérémy LauerStumm – Chargé d’affaires formation 
Jeremy.lauerstumm@sinteo.fr 
01-45-04-67-50 

Site Internet www.sinteo.fr 
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Nom SOCOTEC 

Secteur d’activité Organisme de formation (construction, immobilier, développement 
durable, qualité, hygiène, sécurité, santé au travail) 

Public visé Techniciens en bureaux d’études, Architectes, Maitres d’œuvre, 
Consultants 

Adresse Adresse 14 avenue Gustave Eiffel – Immeuble Diagonale Ouest 
Montigny Le Bretonneux CS 20732 
78182 St Quentin en Yvelines Cedex 

Contact Jean-François GAYOT 
Directeur de l’Institut de Formation SOCOTEC 
jean-francois.gayot@socotec.fr  Tél 01-30-12-05-21 

Site Internet Site Internet www.socotec 

 

Chargé d’études et de projets en amélioration de la performance énergétique du bâtiment. 

 Objectifs recherchés : Répondre au besoin de compétence lié { l’émergence du nouveau 
métier de « Chargés d’études et de projets en amélioration de la  performance énergétique des   

  bâtiments ». 
 

Nombre de personnes par formation : 8 à 12 personnes 
 
Nombre de personnes déjà formées : 60 personnes 
 
Description 
 

o Parcours complet de 16 jours, validé par une attestation de compétences SOCOTEC. 
o Formation labellisée DERBI. 
 

Les missions clefs du « Chargés d’études et de projets en amélioration de la performance 
Énergétique des bâtiments » sont, sur la base des enjeux du Grenelle de l’Environnement, de : 
 

- Conduire et réaliser une étude de faisabilité des solutions d’approvisionnements en énergie 
préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d’un bâtiment ; 
 
- Appréhender les solutions possibles concernant les économies d’énergie pour le chauffage, 
la ventilation, le rafraîchissement, la production d’eau chaude sanitaire ; 

 
- Conseiller un maitre d’ouvrage, un maitre d’œuvre, une entreprise, un gestionnaire de 
patrimoine, un syndic de copropriété sur les choix architecturaux et techniques pour 
réhabiliter ou construire un bâtiment dans un objectif de basse ou très basse 
consommation ; 
 
- Mettre en œuvre et conduire un projet d’amélioration de l’énergie d’un bâtiment existant. 

mailto:jean-francois.gayot@socotec.fr
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Nom TERREAL 

Secteur 

d’activité 

Fabricant Tuiles, briques et décoration en terre cuite. 

Public visé Promoteurs, Architectes, Maîtrise d’œuvre, Constructeurs, Maçons 

Adresse Avenue Normandie Niemen Antipolis Bât. B BP 13  

     317701 Blagnac Cedex 

Contact Nom : RISSER 

Prénom : ERIC 

Fonction : Directeur Marketing Gros Œuvre technique et Décoration 

Adresse e-mail :eric.risser@terreal.com 

Téléphone : 0534362100 

Site internet  

 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION OU DE L’OUTIL  
 

La demande en maçonneries brique a fortement augmenté depuis 2 ans, apportant une véritable 

réponse  aux exigences thermiques des labels énergétiques comme le BBC. 

 

 La RT2012 et le label BBC Effinergie ont placé l’étanchéité { l’air au même niveau d’exigence que 

l’isolation ou que la ventilation. Les entreprises de maçonnerie n’ont pas toujours conscience que la 

maçonnerie joue pleinement son rôle dans l’obtention d’une étanchéité { l’air compatible avec la 

RT2012. L’obligation de résultat doit entrainer une réflexion sur les choix de la maçonnerie et leurs 

mises en œuvre dès la conception. Face à ces changements TERREAL propose à ces clients 

(maçons, constructeurs, promoteurs) depuis septembre 2011 une formation RT2012 et 

étanchéité à l’air spécialement orientée maçonnerie, avec plusieurs objectifs : 

 Connaître les exigences de la RT2012 et les obligations de chacun 
 Acquérir les bons reflexes de mise en œuvre de la gamme Calibric® TERREAL et de ses 

accessoires 
 Connaître les bons reflexes du traitement des liaisons de la maçonnerie avec le second 

œuvre : isolation-plâtrerie, menuiserie, conduits de fumée 
 Obtenir un niveau d’Expert maçonnerie Etanche { l’air 
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La formation se déroule sur 1 ou 2 jours dans un « bâti d’infiltrométrie » spécialement construit pour 

l’occasion, et unique { ce jour. 8 { 10 personnes par jour peuvent suivre cette formation pratique 

animée par un spécialiste reconnue de l’étanchéité { l’air et de la formation (Société Maxann– 

Montauban). Chaque panneau de maçonnerie constituant le bâtiment permet de répondre à des 

objectifs pédagogiques : mise en œuvre spécifique en fonction des attendues, bonne pratique de 

pose, jonctions étanches avec les autres corps d’état (menuiserie, plâtrerie, etc…) 

 

Nous voulons transformer durablement nos clients maçons et les rendre experts en constructions 

étanches { l’air avec comme objectif final la création d’une démarche de qualité de l’étanchéité { l’air 

d’un bâtiment (annexe VII de la RT2012 arrêté du 27/10/2010). D’autant plus que Le futur label 

Effinergie +, anticipant la RT2020 et l’avènement des bâtiments BEPOS, pousse le niveau 

d’étanchéité encore au-delà des exigences réglementaires de la RT2012. La formation est enregistrée 

(TERREAL organisme formateur n°: 11 92 173 48 92) et permet aux clients de se faire rembourser les 

frais d’inscription qui s’élèvent à 200€ HT par jour. 
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Diplôme Universitaire Architecture, Urbanisme et Développement Durable en Territoire 

Méditerranéen 

-  Descriptif  

10 modules de 3 jours par mois sur les thèmes allant des écoquartiers en neuf et en rénovation, aux 

bâtiments à énergie positive, en passant par les matériaux biosourcés, le confort des usagers, 

confort d’été, la gestion de l’eau et des chantiers…  

Outils : intervention par des professionnels, exemples, visites, voyages, logiciels et mémoire 

donnant lieu { une soutenance pour l’obtention du diplôme universitaire.  

 Nombre de personnes / session : 25 personnes par cession maximum– une mixité professionnelle 

maîtrise d’œuvre/d’ouvrage et des secteurs publics et privés.  

La session 2012-2013 sera la 8ème.  

  

Nom Diplôme Universitaire Architecture, Urbanisme et Développement  
Durable en Territoire Méditerranéen 

Secteur d’activité Conception et construction durable 

Public visé Architectes, maîtrise d’ouvrage et ingénieurs BET secteur public ou  
privé 

Adresse Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier  
179, rue de l’Espérou 34 093 Montpellier cedex 5  
CNFPT-INSET de Montpellier 
76 place de la révolution française 34 965 Montpellier cedex 2  
Contact 

Contact ENSAM : Service des formations  
Laure DELIGNE 04 67 91 71 11  
INSET : Pôle de compétences « Architecture, Bâtiment et Logistique »  
Catherine ESTIME 04 67 99 76 50 

Site Internet www.ensam.fr  
www.inset-montpellier.cnfpt.fr 
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Nom Ville et Aménagement Durable 

Secteur d’activité Centre d’échange et de ressources sur la qualité environnementale des 
bâtiments et des aménagements en Rhône-Alpes 

Public visé Professionnels de la construction et l’aménagement de la région 
Rhône-Alpes 

Adresse 19 rue Victorien Sardou – 69007 LYON 

Contact Claire Vilasi – associationvad@orange.fr ; 04 72 70 85 59 

Site Internet http://www.ville-amenagement-durable.org/  

Ingénierie pédagogique et formation continue 

Afin de répondre aux problématiques métiers et aux enjeux du durable, VAD contribue depuis 2007 à 

la formation des professionnels de la région par la réalisation des missions suivantes :   

- Ingénierie pédagogique des formations CoBBac et ReBBac (voir fiches descriptives ci-dessous et 

fiches de communication en PJ) : 

- mobilisation des professionnels pour la création et/ou actualisation des modules  

- participation aux réunions de pilotage de ces formations 

- intégration des stagiaires dans une dynamique (mise en place d’ateliers interpromotion, 

accès au réseau et outils de VAD)  

- Convention ENSAL (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon) et CROARA (Ordre des 

Architectes de Rhône-Alpes) pour formation continue QEB : dans le cadre des conventions avec ces 

2 structures, VAD intervient à chaque session pour présenter le centre de ressources et donne un 

accès { tous les stagiaires { l’ensemble de ses outils (forum, newsletter, enviroBOITE2, petit 

déjeuner débat, groupe de travail, etc). Certains modules de la formation COBBAC ont été intégrés à 

ces formations. 

- Formation de formateurs : VAD a mis en place une procédure de formation des formateurs afin 

d’assurer la pérennisation des formations existantes. 

- Recensement des formations QE : Lien vers l’annuaire de formation réalisé par le Cluster Eco-

Energie Rhône-Alpes.  

                                                           
2
 EnviroBOITE : centre de ressources co-animé par VAD et Envirobat Méditerranée regroupant plus de 700 

ressources sur le thème de l’aménagement, la construction et la réhabilitation durables.  www.enviroboite.net. 

mailto:associationvad@orange.fr
http://www.ville-amenagement-durable.org/
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Formation spécifique VAD 

A l’occasion de ses 10 ans, VAD a inscrit dans son nouveau programme 2012-14 le renforcement de 

son action de formation, qui devrait aboutir à une offre de formation spécifique « experte » et 

proposant  une approche transversale et pluridisciplinaire. En 2012, cette offre de formation sera 

définie et deux modules tests devraient être créés sur le thème de l’Enveloppe et de la Santé. La 

diffusion de cette formation sera réalisée en 2012. 

 

COBBAC –  

SAVOIR CONCEVOIR DES BÂTIMENTS À BASSE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

 

 Descriptif 

Historique : Formation portée par l’ADEME jusqu’en 2011. Ingénierie pédagogique réalisée par VAD 

depuis 2007 avec modules créés par les professionnels avec l’appui de groupes de travail pour 

certains. Travail de fond réalisé avec un expert pédagogique pour la définition des objectifs 

pédagogiques, la réalisation du déroulé de formation et des supports et la mise en place d’un 

coaching personnalisé auprès des formateurs.   

Format : Formation opérationnelle de 6 jours, aux formateurs et stagiaires pluridisciplinaires et 

proposant une pédagogique  innovante.  

Cible : Formation { destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre (architectes, thermiciens, 

économistes,....), entreprises (chargés d'affaires). 

Contenu : Enjeux, arbitrages et grands choix de conception de la construction durable, conception 

d’une enveloppe performante de la phase conception { la phase chantier (dont l’étanchéité { l’air), 

les équipements techniques et énergies renouvelables, réalisation d’études de cas pour la 

conception des bâtiments à basse consommation ou passifs.  

 

 Outils 

Présentations PPT (remis sous clé USB), retours d’expérience, études de cas en groupes 

pluridisciplinaires avec mise { disposition d’un outil d’aide { la conception avec SAV (voir encadré ci-

dessous), mise à disposition à l’issue de la formation de l’ensemble des outils proposés par VAD 

(enviroBOITE, visite de sites, intégration dans un réseau de plus de 200 professionnels, etc.). 

 

 Nombre de personnes / session 

Au total depuis 2008 : 6 sessions soit 111 professionnels formées.   

 

 Suivi des stagiaires  

Atelier inter-promotion permettant d’échanger sur les réalisations des stagiaires et de compléter la 

formation. 

 

 Evolutions 

Depuis 2012, l’ADEME ne porte plus cette formation. VAD souhaite néanmoins valoriser les modules 

existants dans le cadre de sa nouvelle offre de formation.  
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REBBAC –  

SAVOIR RENOVER DES BÂTIMENTS À BASSE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

 

 Descriptif 

Historique : Formation portée par l’ADEME et mise en place en 2010 par l’ALEC de Grenoble dans le 

cadre de la campagne mur/mur de Grenoble Alpes Métropole (obj : réhabilitation des copropriétés 

de l’agglo grenobloise). Depuis 2011, formation diffusée en dehors du cadre de cette campagne avec 

ingénierie pédagogique réalisée par VAD.  Travail de fond réalisé avec un expert pédagogique pour 

la réalisation des supports et la mise en place d’un coaching personnalisé auprès des formateurs.    

Format : Formation de 4 jours (3 jusqu’en 2012), aux formateurs et stagiaires pluridisciplinaires et 

proposant une pédagogique  innovante.  

Cible : Formation { destination des maîtres d’ouvrage, des équipes d’ingénierie et maîtres d’œuvre 

(architectes, bureaux d’études, économistes, entreprises….), des entreprises. 

Contenu : Enjeux, le diagnostic technique et énergétique, l’enveloppe (dont l’étanchéité { l’air), les 

équipements techniques, études de cas.   

 

 Outils 

Présentations PPT (remis sous clé USB), retours d’expérience, études de cas en groupes 

pluridisciplinaires avec mise à disposition d’un outil d’aide { la conception avec SAV (voir encadré ci-

dessous), mise { disposition { l’issue de la formation de l’ensemble des outils proposés par VAD 

(enviroBOITE, visite de sites, intégration dans un réseau de plus de 200 professionnels, etc.), visite 

technique. 

 

 Nombre de personnes / session  

4 sessions depuis 2010 (dont 2 dans le cadre de la campagne Mur/mur) soit 68 professionnels 

formés.  

 

 Suivi des stagiaires  

Atelier inter-promotion permettant d’échanger sur les réalisations des stagiaires et de compléter la 

formation. 

 

 Evolution 

En 2012, formation passant de 3 { 4 jours et qui s’inscrit dans des projets de territoires en s’appuyant 

sur des opérations exemplaires ({ l’instar de la session de sept/oct 2011 de Valence ayant eu lieu sur 

le site de rénovation de l’espace BTP 26/07). 
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Réalisation d’études de cas lors des formations CoBBac et ReBBac 

Les stagiaires forment des sous-groupes de 3-4 personnes aux compétences complémentaires (ex : maître 

d’ouvrage, architecte, ingénieur, économiste). Sur la base de programmes simplifiés (maison, tertiaire, petit 

collectif, …), ils conçoivent en ½ journée un projet devant répondre aux objectifs environnementaux fixés. Pour 

cela, ils disposent : 

- de l’ensemble des données de l’opération (plan masse, données météo,…) 

- d’outil de calcul thermique d’aide à la conception énergétique et environnementale. Conçu par le 

bureau d’études TRIBU, il permet d’évaluer en phase amont du projet (phase esquisse/APS) les 

consommations énergétiques par usage, les besoins de climatisation, la qualité de l’éclairage naturel du 

bâtiment. Il permet donc très vite d’orienter puis de valider la stratégie environnementale choisie.  

- d’un tableau de données économiques permettant aux stagiaires de faire une évaluation économique 

du projet 

- d’une grille d’analyse permettant de faire une synthèse des caractéristiques QEB du projet 

- des compétences des deux formateurs (architecte et ingénieur). 

En fin d’exercice, une restitution du projet est réalisée par chaque sous-groupe, avec présentation de la 

stratégie retenue, du niveau de performance atteint, de dessins de détails d’enveloppe,… Les 

« corrections/échanges » se font par les formateurs mais aussi par les stagiaires.  

 

 

Outil de calcul thermique  
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