Référent technique
en performance énergÉtique
Organisme pilote

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Rayonnement géographique
Occitanie

Thématique générale

Public cible

Transition énergétique

Professionnels, salariés, apprentis, demandeurs d’emploi du BTP.

Constats initiaux et/
ou besoins identifiés

Principales modalités
de mise en œuvre

Moyens pédagogiques prévus

Dans le cadre du contrat d’objectifs 20152018 baptisé « rénovation de l’habitat et
performance énergétique » en Midi-Pyrénées il est demandé :

Approche programmatique :

• Moyens/outils utilisés : Plateau technique / Outil LMS / Formation sur chantier.

• D’engager les professionnels dans la
compréhension du caractère transversal de la performance énergétique d’un
bâtiment et dans la maitrise de la mise
en œuvre de ces travaux.
• De renforcer la qualité des travaux réalisés par chaque corps de métier dans
le cadre de la rénovation énergétique.

• Formation : multimodale,

• Le management et la gestion du projet,
• L’ingénierie du dispositif de formation en
présentiel et à distance,
• L’écriture des programmes en présentiel
et à distance,
• La réalisation de vidéos et d’animation
d’illustration,
• La validation et la pertinence des contenus;
• L e développement d’une plateforme LMS.

Partage (transférabilité)
Mettre en œuvre une formation adaptée
et adaptable aux évolutions techniques et
réglementaires sur la performance énergétique des ouvrages de construction et
de rénovation.
• Proposer une formation modulable et
individualisable, accessible à tout moment et n’importe où sur la région et le
territoire national.
• Favoriser la montée en compétences
des professionnels du bâtiment autour
du numérique en proposant des contenus théoriques au format numérique et
en intégrant des modules sur notamment le BIM.

Budget

268 000 €

• À distance : ressources pédagogiques,
vidéos, quiz, exercices, PDF mis gratuitement à disposition via la plateforme
FOAD du projet,
• Accès individualisé aux contenus en
ligne pour chacun de leurs apprenants,
• En présentiel : Programmes et illustrations des travaux pratiques mis à disposition gratuitement,
• Accès via un Cloud à la scénarisation
globale de la formation, les supports
de cours pour les séances de classes
virtuelles et les contenus à utiliser en
présentiel sur les plateaux techniques.

Avancement opérationnel

Calendrier

ÉTAPES CLÉS

(estimé au 1er juin 2018)

Date de lancement : 01/04/2017
Date de fin : 31/03/2018

• Validation des orientations : 2 mois,
• Rédaction des Programmes : 4 mois,
• Scénarisation de la FOAD : 3 mois,
• Création des supports : 4 mois,
• Mise en ligne et validation : 2 mois.
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Pour en savoir plus :

Co

Objectifs & Résultats attendus

Contact : Thierry KOPACKI - thierry.kopacki@ccca-btp.fr
p o u r d e ma i n

