CAPECOBAT
Partenaires (cobénéficiaires de l’aide PACTE)

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Autres partenaires

Rayonnement géographique

Constats initiaux et/
ou besoins identifiés

Principales modalités
de mise en œuvre

35 000 logements sociaux rénovés pour
2020 (objectifs SRCAE), et pourtant peu
de TPE interviennent sur la rénovation
énergétique en logement social et lorsque
que c’est le cas, ces interventions ne se
font pas en direct mais généralement en
sous-traitance. FEEBAT RENOVE est
une première marche pour accéder à la
rénovation énergétique mais une formation technique telle que PRAXIBAT est
nécessaire.

• Installation d’un plateau PRAXIBAT en
juin 2017,

AIDUCA formation, AORIF, CONSTRUCTYS
Île-de-France, les Chambres de Métiers
franciliennes, la DRIHLIF, EXTRAMIANTE, le
FAFCEA, MAXIMILIEN, l’OPPBTP, l’USH

Région Île-de-France

Objectifs & Résultats attendus
Comprenant un MOOC « rénovation énergétique en logement social » et un plateau
technique PRAXIBAT®, le dispositif de
montée en compétences CAPECOBAT a
pour objectif de faire émerger sur 5 ans un
réseau d’entreprises artisanales du bâtiment franciliennes en mesure de répondre
aux enjeux de la rénovation énergétique
des bailleurs sociaux. Ce parcours de
formations concernera 180 entreprises
artisanales par an dès 2017 soit 900 d’ici
la fin de l’année 2021.

Budget

514 000 €
Avancement opérationnel
(estimé au 1 juin 2018)
er

70%

Thématique générale

Public cible

Transition énergétique
et transition numérique

TPE du bâtiment et bailleurs sociaux franciliens

Exemple de parcours CAPECOBAT: M Dubois, plombier
découvre CAPECOBAT à la suite d’une réunion organisée à la
CMA 94

• Mise en place d’un portail numérique en
juin 2018,

Monsieur Dubois, plombier prend connaissance du dispositif CAPECOBAT à la suite d’une
réunion organisée à la Chambre de Métiers du Val de Marne

• Mise en ligne d’une première session
CAPECOBAT, le MOOC le 16 octobre
2018.

Création de son compte sur le portail CAPECOBAT (5 minutes)
Réponse à l’autodiagnostic en ligne de (20 minutes)
(Génère)
Parcours CAPECOBAT
Prescriptions personnalisées en formations, qualifications, actions de régularisation (en
prévention, juridique…)

Moyens pédagogiques prévus

+

• Formation PRAXIBAT : en présentiel sur
plateau technique.
• Formation CAPECOBAT, le MOOC : en
distanciel.

Tronc commun
MOOC + plateau technique PRAXIBAT ® + formations amiante et plomb

29/09/2017

Réalisation d’une partie de la formation
(Juste MOOC ou juste PRAXIBAT…)
Suivi du parcours complet

Partage (transférabilité)
Productions libres de droit, diffusables et
utilisables par des tiers.

Calendrier

Date de lancement : 28/07/2017
Date de fin : 01/06/2019

1

CAPEB GRAND PARIS

Intégration au réseau CAPECOBAT
Accès au réseau sur le portail CAPECOBAT
Participation aux ateliers trimestriels du réseau
Visites régulières de chantiers de bailleurs sociaux

29/09/2017

2

CAPEB GRAND PARIS

Perspectives post-projet

Transfert du parcours à d’autres secteurs d’activité : copropriétés...

ÉTAPES CLÉS
• Phase Ingénierie : de 28/07/2017 au 15/10/18
• Phase Action : de 28/07/2017 au 01/06/19
• Capitalisation : de 01/02/2019 au 01/06/19
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Pour en savoir plus : www.capecobat.fr

Co

Organisme pilote

Contact : Carole LABAUDINIERE - carole.labaudiniere@capeb-grandparis.fr
p o u r d e ma i n

