
Organisme pilote

Pour en savoir plus : 
Contact :  Laurent BOITEUX - l.boiteux@bourgogne-batiment-durable.fr 

Stéphanie MARMORAT - Stephanie.Marmorat@ac-dijon.fr 

INTER’ACTE - INTERopérabilité  
Amélioration de la Construction et Transition Énergétique

Budget

551 000 €

Calendrier
•  Date de lancement = date de notification : 22/11/17
•   Date de fin : 22/11/19 pour déploiement  

sur le territoire national dès 2022.

Perspectives post-projet
À terme, le modèle économique s’appuiera sur une adhésion offrant des 
services, sur un abonnement d’accès aux ressources partiellement libre 
d’accès (base documentaire). L’équilibre financier sera obtenu par ce mo-
dèle déployable complété par une participation des partenaires sous forme 
de subventions. 

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

entre 30 et 40%

Partenaires (cobénéficiaires de l’aide PACTE)

Rayonnement géographique 
Bourgogne-Franche-Comté

Thématique générale
 Innovations pédagogiques pour accompagner la transition énergétique et numérique.

Public cible 
•  Enseignants formateurs, DDFPT et responsables pédagogiques
•  Futurs professionnels du bâtiment : personnes en recherche d’emploi, élèves, 

étudiants, apprentis...
•  Professionnels en exercice : artisans, entreprises, maîtrise d’œuvre (architectes, 

concepteurs, maîtres d’oeuvre, BET, économistes, …), maîtrise d’ouvrage (services 
techniques, collectivités, promoteurs, bailleurs, …), programmistes, AMO, consul-
tants, conseils, aménageurs, agents d’entretien et de maintenance, gestionnaires, 
exploitants, …

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Autres partenaires
CAFOC, CAPEB, CCCA BTP, CINOV BFC, CMAI, 
CREPA, CROA, DREAL, FFB, GIP FTLV Franche-Comté, 
Pôle énergie Franche-Comté, SYNAMOME, Académie de 
Dijon, Académie de Besançon. 

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Un besoin d’actualisation des pratiques 
professionnelles et d’interopérabilité est 
confirmé par divers indicateurs : éva-
luations de formations, développement 
d’outils de formation PRAXIBAT®, ob-
jectifs PTNB sur les enjeux énergétiques, 
environnementaux et numériques dans 
les référentiels de formation.

Partage (transférabilité)
Les actions d’INTER’ACTE peuvent se dé-
multiplier facilement au niveau national via 
le site. Le déploiement trouvera progres-
sivement son autonomie financière, entre 
autre grâce au développement progressif 
d’actions rémunératrices en vue d’un au-
tofinancement et par le développement de 
nouveaux services. 

Principales modalités  
de mise en œuvre
INTER’ACTE se décline en plusieurs 
actions : formation de formateurs et tous 
publics, mise en réseau de formateurs 
référents, groupes de travail, plateforme 
numérique, cellule d’accompagnement, 
développement d’outils et méthodes pé-
dagogiques (Praxikits, formations décloi-
sonnées, numériques, WebTV...) 

Objectifs & Résultats attendus
INTER‘ACTE, en offrant des moyens et 
par diverses actions, vise à accélérer la 
montée en compétences des acteurs 
de la formation qui seront en mesure 
d’élever le niveau de compétences des 
acteurs du bâtiment et permettre ainsi la 
réalisation d’ouvrages bâtis performants 
dans un cadre collaboratif. 

Moyens pédagogiques prévus
•  Formations en présentiel. Réseau de 

formateurs référents favorisant le tra-
vail collaboratif. Conception et diffusion 
de modules de formation et de TP via 
des groupes de travail. Elaboration de 
parcours hybrides (en cours de déve-
loppement),

•  Moyens/outils utilisés : site IN-
TER’ACTE, cellule d’accompagnement, 
plateaux techniques, Praxikit, tablettes 
numériques, réalité virtuelle (en projet).

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

L’État (PACTE) s’engage à financer un 
montant maximum de 303 050,00 € soit 
55,00 % du montant total des coûts éli-
gibles.


