
Organisme pilote

Rayonnement géographique 
Région Auvergne Rhône Alpes et National

Thématique générale
Transition énergétique

Public cible 
Professionnels (MOE, Entreprises…) et/ou formateurs & enseignants.

Budget

221 600 €
Calendrier
Date de lancement : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2019

Perspectives post-projet
Poursuite du MOOC rénovation performante en 
lien avec les territoires et l’organisation d’évène-
ments. Déploiement de la formation BATIP et de 
ses outils pédagogiques en lien avec FEEBat.

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

30%

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires) Autres partenaires
AFABRA, Le réseau des GRETA, INES, le Parc Eco 
Habitat, Néopolis, OIKOS,  
Maison De l’Emploi et de la Formation, ADEME, 
MOOC rénovation performante, BATIP

ÉTAPES CLÉS
•  Expérimentation des évènements MOOC rénovation performante : 6 mois 
•  Lancement de l’Appel à Proposition d’Evènement : 6 mois
•  Analyse des outils pratiques existants : 6 mois
•  Compléter la formation BATIP : 12 mois

Eco-bâtiment 
"partageons les bonnes pratiques"

Pour en savoir plus : 
Contact : Rémy COGNET - remy.cognet@asder.asso.fr

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Nous avons identifié plusieurs freins sur 
les formations, parfois trop longues, avec 
un manque de souplesse par rapport à la 
phase de chantier, et avec un manque de 
pratique. De plus, les outils pratiques ne 
répondent pas globalement aux besoins 
de montée en compétences sur le «bâti 
ancien».

Moyens pédagogiques prévus
•  Formation en présentiel / distanciel / mul-

timodale / pratique
•  SPOC Small Private Oline Courses / Pla-

teau technique / Outils LMS

Partage (transférabilité)
Sous licence, marques déposées. Dif-
fusable et utilisable par des tiers en res-
pectant les chartes associées aux évène-
ments MOOC rénovation performante et à 
la formation BATIP.

Principales modalités  
de mise en œuvre
Promotion des formations « pratiques & 
numériques» par l’intermédiaire d’évène-
ments « MOOC rénovation performante », 
dont l’objectif est de rassembler la com-
munauté d’apprenants du MOOC sur les 
territoires. Développement pédagogique 
multimodal de la formation BATIP « Bâti An-
cien Traditionnel et Innovation Pédagogique ».

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Objectifs & Résultats attendus
Il s’agit, en s’appuyant sur le MOOC ré-
novation performante porté par l’ASDER 
et Arcanne, de dynamiser la montée en 
compétences des professionnels de chan-
tier sur les bonnes pratiques en lien avec 
les plateformes territoriales de rénovation 
énergétique et les organismes de forma-
tion du territoire.


