
Organisme pilote Rayonnement géographique 
Rhône Alpes, Arc Atlantique, France à moyen terme.

Thématique générale
Transition énergétique

Public cible 
Professionnels : entreprises et artisans, fabricants, bureaux d’étude. 

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Pour en savoir plus : 
Contact : Sophie CUENOT - sophie.cuenot@cstb.fr

FORPACTTE - FORMATION PAR LE GESTE POUR ACCOMPAGNER  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUR LES TERRITOIRES 

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Constats :
•  Évolution constante des fenêtres, des 

modes de mise en œuvre et des régle-
mentations,

•  Absence de formation des professionnels 
de la baie,

Besoins :
•  Améliorer la qualité de la mise en œuvre, 
•  Diminuer les pathologies liées à la pose 

des fenêtres,
•  Garantir les performances du produit en 

usage.

Partage (transférabilité)
Pas de transférabilité prévue.

Principales modalités  
de mise en œuvre
•  Réaliser des kits pédagogiques complets 

et duplicables pour les modules de for-
mations,

•  Réaliser des maquettes et vidéos péda-
gogiques, 

•  Monter des partenariats avec des sites 
partenaires pour duplication en Régions,

•  Communiquer sur nos formations. 

Objectifs & Résultats attendus
•  Proposer une offre de formation par le 

geste complète à destination des profes-
sionnels de la baie,

•  Dupliquer nos formations en Région (Gre-
noble, Grand Ouest, Île-de-France …),

•  Faire évoluer les formations en fonction des 
besoins identifiés pour répondre à l’évolu-
tion des réglementations et des produits.

Moyens pédagogiques prévus
•  Formation en présentiel 
•  Moyens/outils utilisés : Plateau technique

Budget

273 000 €
Calendrier
Date de lancement : 09/02/17
Date de fin : 09/02/17

Perspectives post-projet
•  Former les entreprises de pose de fenêtres sur les 

régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aqui-
taine,

•  Déployer les formations sur l’ensemble du territoire 
(partenariats en région parisienne depuis début 
2018),

•  Proposer une reconnaissance pour les entreprises 
ayant suivi les formations (en cours).

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

60%

ÉTAPES CLÉS
•  Tâche 1 : Finalisation et mise à jour des programmes de formation 
•   Tâche 2 : Définition des conditions de duplicabilité des formations : 

- Cahier des charges de la plateforme fixe 
- Réalisation de supports de formation duplicables : création de kits pédagogiques 
- Cahier des charges de la formation des formateurs

•  Tâche 3 : Duplication des formations à La Rochelle sur la plateforme TIPEE
•  Tâche 4 : Réalisation de nouveaux modules de formations
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