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MOOC : Tout savoir sur l’expérimentation E+C-

Thématique générale
Transition énergétique  
et transition numérique

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
L’expérimentation E+C- préfigure la fu-
ture réglementation qui sera énergétique 
et environnementale. Le lancement de 
cette expérimentation a fait apparaître de 
nouveaux besoins de formation auprès 
des professionnels du secteur afin d’ex-
pliciter le référentiel.

Partage (transférabilité)
Les résultats de la prestation, tant en ce 
qui concerne la forme que le contenu, 
sont la propriété de l’administration qui 
peut librement les utiliser, même partiel-
lement. Ils sont cédés à titre exclusif au 
profit de la personne publique. 

Principales modalités  
de mise en œuvre
MOOC d’une durée de 4 semaines à rai-
son d’1h30 par semaine.

Objectifs & Résultats attendus
Permettre aux professionnels de la 
construction de comprendre le contexte 
et les enjeux de l’expérimentation et du 
label E+C- et de se familiariser avec le 
référentiel selon les 3 axes : énergie, 
carbone, économie.

Moyens pédagogiques prévus
Formation en distanciel sous forme de 
MOOC.
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Public cible 
Ce MOOC est à destination de toute personne s’intéressant à l’évolution de la réglementation dans le secteur du bâtiment 
(Maîtres d’œuvre : AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes - Maîtres d’ouvrage publics et privés).

Budget

166 704 €

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

65%

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Calendrier
Date de lancement : 10/2017
Date de fin : 06/2019

Perspectives post-projet
Autres MOOC en fonction des nouveaux besoins

ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 : 31 Janvier - Lancement de la campagne de communication
•   Étape 2 : 6 Mars 2018 - Lancement de la 1ère session du MOOC -  

(+ de 3700 participants)
•  Étape 3 : Fin 2018 - Lancement de la 2ème session du MOOC

Rayonnement géographique 
National


