
Organisme pilote

Pour en savoir plus : www.mooc-BAtiment-durable.fr
Contact : Rémy COGNET - remy.cognet@asder.asso.fr

MOOC rénovation performante

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Budget

213 100 €

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

100%

Calendrier
Date de lancement : 03/05/2016
Date de fin : 15/05/2018

Perspectives post-projet
Les 3 premières sessions totalisent près de 15000 inscrits. Pour 
renouveler le MOOC, une commercialisation en SPOC Small Pri-
vate Online Courses et un appel à soutien aux territoires portant des 
démarches de rénovation performante sont lancés. Le MOOC est en 
lien avec le projet Eco-bâtiment.ÉTAPES CLÉS

•  Conception : mai - décembre 2016 (9 mois)
•   Session 1 : janvier - février 2017 (2 mois)
• Session 2 : octobre - novembre 2017 (2 mois)
• Session 3 : mars - avril 2018 (2 mois)

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Thématique générale
Transition énergétique

Public cible 
Professionnels du bâtiment (MOE, Entreprises…)
et formateurs & enseignants.

Rayonnement géographique 
National 

Autres partenaires

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
La formation des professionnels est un le-
vier majeur pour accélérer le rythme des 
rénovations énergétiques des bâtiments 
et réussir la transition énergétique. Les 
MOOC sont une nouvelle forme de for-
mation innovante, souple et ludique. Par 
ailleurs, les professionnels du bâtiment 
ont peu de temps.

Partage (transférabilité)
Les outils pédagogiques développés sont 
en Créative Commons, ils ont donc voca-
tion à être diffusés et utilisés dans d’autres 
formations. Par exemple, par les ensei-
gnants de formation initiale pour intéresser 
les publics jeunes.

Objectifs & Résultats attendus
« MOOC chapeau » sur la réhabilitation  
énergétique, il a pour objectif d’apporter 
les premières briques de compétences 
sur la réhabilitation énergétique. Il a 
également pour vocation de valoriser les 
professionnels du bâtiment, de leur mon-
trer qu’ils ont un rôle important à jouer. Il 
doit donner envie d’aller plus loin, de se 
former plus.

Moyens pédagogiques prévus
•   Formation en ligne, gratuite et ouverte 

à tous,
•   MOOC (Massive Open Online Courses).

Principales modalités  
de mise en œuvre
Construit sur 6 semaines à raison d’1h30 
hebdomadaire de cours (vidéo, quiz, 
ressources complémentaires, étude de 
cas…). Le format souple du MOOC est 
adapté pour toucher des personnes qui 
ont peu de temps pour se rendre en for-
mation et leur permettre une montée en 
compétences sur leur métier.


