
Organisme pilote

Pour en savoir plus : www.innovales.fr
Contact : Françoise MICHEL GAY - competences@innovales.fr

ConstRuire : défis techniques, juridiques  
et commerciaux 

Thématique générale
Transition énergétique  
et pathologies du bâtiment

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
InnoVales et la Maison de l’Économie 
Développement mènent depuis 2015 des 
actions de formations visant à apporter 
des réponses concrètes aux entreprises 
du bâtiment pour faire face aux enjeux de 
la rénovation énergétique des bâtiments. 
Le MOOC s’avère particulièrement ap-
proprié pour répondre à leurs besoins de 
formation tout en permettant la souplesse  
face aux contraintes de charge d’activité 
des entreprises, et notamment les plus 
petites d’entre elles.

Partage (transférabilité)
L’ensemble des formateurs et experts 
ayant contribué à la réalisation du MOOC 
sont co-propriétaires du MOOC.
Les productions ne sont pas libres de droit 
en matière de modification par des tiers, 
mais utilisables par tous.

Principales modalités  
de mise en œuvre
3 modalités de mise en oeuvre sont prévues : 
•  La construction d’un MOOC de 6 heures 

pour former les professionnels du bâti-
ment,

•  La construction d’une partie « mise en 
pratique » du MOOC : des journées de  
formation sur plateau technique et/ou en 
salle sur les 3 thèmes du MOOC,

•  La mise en œuvre d’actions de suivi 
post-formation pour accompagner les  
professionnels dans une mise en œuvre 
plus collective de la rénovation énergé-
tique des bâtiments.

Objectifs & Résultats attendus
En complémentarité avec les formations 
existantes, le projet vise à apporter des 
éléments de lecture et d’appropriation 
des enjeux de la rénovation énergétique : 
il s’agit d’anticiper sur les chantiers, d’or-
ganiser et de coordonner les travaux à 
réaliser, d’éviter les risques techniques 
et de développer son argumentaire sur la 
rénovation globale pour le client. 

Moyens pédagogiques prévus
•  Formation multimodale
•  Moyens/outils utilisés : MOOC / Plateau 

technique /  Outil LMS / Formation sur 
chantier apprenant

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Public cible 
Professionnels (tous MOA, MOE, Entreprises…) et formateurs & enseignants et  
porteurs de projets (créateurs d’entreprises en bâtiment).

Budget

95 544 €

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

75%

Partenaires (cobénéficiaires de l’aide PACTE) Financeurs (autres que PACTE et  
autofinancement partenaires)

Autres partenaires
Experts de la thermie du bâtiment (Dovre et Fallinger, 
ECONEAULOGIS), formateurs experts du bâtiment 
(MFR de Franclens), Groupe SMA, formateurs 
experts de la commercialisation (MFR de Vulbens)

Pôle métropolitain du Genevois 
français, Annemasse AGGLO,
Fondation Excellence SMA

Calendrier
Date de lancement : 27/02/2017
Date de fin : 26/02/2019

Perspectives post-projet
•  Ce MOOC a vocation à devenir un SPOC en 2019-2020 afin de pouvoir rentabiliser le temps 

passé à la formation et d’accompagner au mieux les professionnels du bâtiment.
•  Les intervenants initiaux ou d’autres intervenants experts seront sollicités pour modifier les 

données techniques au titre de la communication de leur entreprise.
•  La partie plateau technique, réalisée dans un premier temps par la MFR de la Semine, sera 

transférée sur d’autres plateaux techniques du territoire (Faucigny, Chablais, Genevois…), 
et fera l’objet de proposition d’essaimage aux autres départements.

•  La partie « rencontres post-formation » sera réactualisée régulièrement par les interventions 
en direct des professionnels sollicités dans le cadre de la plateforme REGENERO.

ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 : mobilisation des experts et concep-

tion des séquences du MOOC (14 mois)
•   Étape 2 : écriture des contenus, scénarios, 

storyboard, exercices  (6 mois)
•  Étape 3 : mise en ligne sur studio MOOC  (2 mois) 
•  Étape 4 : communication, démarrage du 

MOOC, suivi, évaluation (4 mois)

Notre objectif principal est qu’à l’issue 
de cette formation, les professionnels 
s’inscrivent dans une démarche de 
« construction durable des bâtiments » et 
soient conscients de mettre leurs compé-
tences au service d’un intérêt général ma-
jeur : jouer un rôle dans la préservation de 
l’environnement.

À la suite de la mise en œuvre de ces ac-
tions, une pérennisation est prévue sous 
forme d’un SPOC.


