
BATISCAF

Organisme pilote 

Rayonnement géographique 
Nouvelle-Aquitaine

Thématique générale
Transition énergétique

Public cible 
Professionnels : Entreprises générales,  
Artisans et formateurs & enseignants

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Le renforcement régulier de la réglementation en matière de 
performance énergétique des bâtiments entraîne une évolution 
des règles de l’art, des produits de constructions et des com-
pétences associées. Les dispositifs de formation classiques 
ne suffisent plus pour transmettre en temps réel aux profes-
sionnels ce flux constant de changements et de compétences 
à acquérir.

Moyens pédagogiques prévus
• Formation : multimodale
•    Les moyens/outils utilisés :  

Réalité virtuelle

Objectifs & Résultats attendus
Le projet BATISCAF vise à développer une solution de 
formation numérique comprenant des scénarios pédagogiques 
sur la rénovation énergétique portant à la fois sur des situations 
et des bâtiments variés.

Partage (transférabilité)
D’une manière générale la Propriété Intellectuelle des actifs du 
projet appartient à chaque structure, à hauteur des efforts et des 
apports initiaux développés dans le projet BATISCAF. Des discus-
sions sont en cours concernant la mise en accès libre du contenu 
pédagogique développé. 

Principales modalités de  
mise en œuvre
Projet en deux phases : une phase de développement où il s’agit 
de développer le contenu pédagogique, les logiciels support à 
BATISCAF et la retranscription en scénario numérique.

Une phase de déploiement où il s’agit de déployer plusieurs 
outils BATISCAF au niveau régional pour sensibiliser, tester et 
former. 

Budget

1,7M€ 
Calendrier
Date de lancement : 04/2017
Date de fin : 09/2018

Perspectives post-projet
Cette solution de formation a vocation à être proposée sur l’en-
semble du territoire. La création d’une activité économique à la 
suite du projet permettra grâce à la commercialisation des actifs 
du projet (contenu de formation) de valoriser le projet mais éga-
lement de continuer le développement de nouveaux contenus de 
formation d’intéret général ou contenus sur-mesure pour produits 
spécifiques.

Pour en savoir plus : contact@batiscaf.com
Contact : Jérôme LURET - jluret@nobatek.inef4.com

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 
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ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 - 10/2016 : Pré-projet Proof of concept, 
•  Étape 2 - 04/2017 : Début de projet BATISCAF financement,
• Étape 3 - 09/2017 : Production du contenu pédagogique,
• Étape 4 - 07/2018 : Logiciel fonctionnel.


