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Perspectives post-projet
Les perspectives post projet sont bien sûr la montée en comptétences des pro-
fessionnels avec une possible reprise des parcours par les organismes FeeBat 
et Qualit’ENR. La formation initiale très en demande de formations innovantes 
pourrait aussi être un gros vecteur de diffusion du programme InPACTE.

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

75%

Partenaires (cobénéficiaires de l’aide PACTE)

Rayonnement géographique 
France

Thématique générale
•  Innovations pédagogiques pour accompagner 

la Transition Energétique.
•  7 thématiques : enveloppe, ventilation, 

chauffage, éclairage, menuiserie, solaire 
thermique, solaire photovoltaïque

Public cible 
•  Entreprises : artisans, installateurs, techniciens,
•  Maitrise d’œuvre : ingénieurs bureau d’études, économistes, architectes, 

bureau de contrôle, thermiciens, 
•  Maitrise d’ouvrage : ingénieurs, techniciens, chargés de projet ; 
•  Enseignants et formateurs.

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Le projet s’inscrit dans le développement 
d’outils numériques pour la formation 
pour servir les métiers d’avenir dans le 
cadre de la transition énergétique. Pour 
répondre à l’ampleur de la demande, 
InPACTE s’adresse aux acteurs du 
monde professionnel dans le cadre de 
la démarche de formation continue. Un 
déploiement de la formation initiale est 
également prévu.

Partage (transférabilité)
L’ensemble des productions InPACTE sont 
libres de droit, diffusables et utilisables 
par des tiers. Pour le moment, les moda-
lités d’accès sont sur le site e-learning de 
l’INES.

Principales modalités  
de mise en œuvre
•  Analyse critique des dispositifs des 

formations existantes et validation de 
l’architecture pédagogique,

•  Création des supports numériques des 
prérequis, TP du bon geste et quiz pour 
chaque parcours de formation,

•  Sessions tests des formations pour 
chaque parcours,

•  Déploiement dans les territoires TEPOS 
et dans la formation initiale,

•  Mise en œuvre d’un dispositif d’éva-
luation « in situ » des compétences 
acquises.

Objectifs & Résultats attendus
Le projet vise à développer, au travers 
de parcours de formation basés sur 
l’utilisation du numérique et d’un tutorat 
renforcé, une certification pour les ac-
teurs professionnels intervenant dans le 
domaine de la performance énergétique 
du bâtiment et l’intégration des énergies 
solaires.

Moyens pédagogiques prévus
Formation multimodale alliant les pla-
teaux techniques et les outils numé-
riques.

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

INPACTE - INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES POUR ACCOMPAGNER  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


