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40 dispositifs INNOVANTS POUR LE RENFORCEMENT  
DES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS DU Bâtiment 

Lauréats D’un appel à projets PACTE 
 

L’appel à projets « Renforcer les actions territoriales autour de la montée en compétences des 
professionnels du bâtiment »  a été lancé par le programme PACTE en juillet 2015 pour soutenir 
l’émergence ou le renforcement de démarches locales innovantes, sur les enjeux de la 
formation professionnelle des acteurs de la filière bâtiment.  

Il a été construit en associant étroitement le Plan pour la Transition numérique du Bâtiment 
(PTNB), afin d’inclure dans les compétences ciblées, le déploiement du numérique. 

Près de 70 dossiers de candidatures ont été analysés au cours des 3 vagues de sélection, qui 
se sont échelonnées au cours de l’année 2016.  

40 projets ont été sélectionnés. 30 projets bénéficieront d’un soutien financier du 
programme PACTE  (l’enveloppe globale allouée par PACTE s’élève à 6,8 M€) et, 10 autres 
d’un soutien du PTNB (1M€ alloué).  

 
 
 

Venez tester la réalité virtuelle à travers le 
projet batiscaf, lauréat PACTE, à BATIMAT sur le stand de 
l’AQC (hall 6 – stand d129), le mercredi 8 novembre 2017.  

 

 

 

 

mailto:j.thomas@qualiteconstruction.com
http://www.programmepacte.fr/
http://www.batiment-numerique.fr/


 

 

 

Les 40 projets sélectionnés s’appuient tous sur des moyens pédagogiques innovants : 
dispositif de formation multimodale (couplant formation distancielle et présentielle), MOOCs 
(diffusés sur la plateforme MOOC bâtiment Durable), formation-action (notamment sur 
chantier), outil numérique d’acquisition de compétences (réalité virtuelle…), plateaux de 
formation au geste, etc. 

Localisation géographique et moyens pédagogiques ciblés :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inciter le partage des résultats 
Le taux d’aide peut atteindre un maximum 55% des dépenses éligibles pour les projets 
proposant de partager leurs résultats, notamment l’ingénierie pédagogique développée, avec 
un usage libre de droit. Dans le cas contraire, le taux d’aide est plafonné à 35 %. 

Au final, plus de 90% des projets sélectionnés ont opté pour le partage ouvert de leurs résultats. 

Favoriser les passerelles et capitaliser les enseignements 
Afin de favoriser des échanges et des mutualisations entre les projets pendant leur phase de 
mise en œuvre, des ateliers de travail collectifs seront également organisés par le programme 
PACTE.  
Une évaluation externe sera également menée en 2018, une fois les projets montés en 
puissance, pour capitaliser de manière transverse les enseignements de cet appel à projets.  

 

https://mooc-batiment-durable.fr/


 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE 

DES 30 PROJETS LAUREATS de PACTE 
 
ACCORT-PAILLE Agence pour la Conception, la Construction d'Ouvrages et la 
Rénovation Thermique en Paille 

Ce projet est porté par l'association APPROCHE-Paille en collaboration 
avec le Réseau Français de la Construction Paille. Les actions 
cofinancées sont la création du métier de chargé d'affaires en 

construction paille, la mise en place de formations pour tous les intervenants d'une opération 
de construction isolée en paille ainsi que la duplication des actions dans les autres régions. 
Formations courtes auprès de professionnels, interventions dans les écoles en formation 
initiales, développement du plateau technique, mise en œuvre de formations en ligne sont 
autant de moyens pédagogiques utilisé pour toucher l'ensemble des intervenants. 
 

Pour accéder à la formation : www.accortpaille.fr  
 

Cofinanceur public : Région Centre-Val de Loire 
Subvention PACTE : 141 644 € 
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Assistant Manager de l’Energie 

Création d’une nouvelle filière de formation sur l’efficacité 
énergétique active des bâtiments : Le projet vise à renforcer 
des compétences professionnelles favorisant l’optimisation 
des consommations énergétiques des bâtiments, en 
déployant, d’une part, les recommandations de la norme ISO 

50 001, et d’autre part, en développant les connaissances et savoir-faire liés à l’utilisation de 
nouvelles technologies de l’instrumentation numérique des bâtiments, la numérisation des 
données de consommations énergétiques et l’utilisation de logiciels de suivi et d’exploitation 
de données, favorisant la mise en œuvre de plans d’actions et/ou d’investissements (court et 
moyen terme) pour réduire la facture énergétique et générer des gisements de productivité. 
Le déploiement des moyens pédagogiques s’articulent autour du principe « Mesurer pour Voir, 
Voir pour Comprendre et Comprendre pour Agir » 
Cette formation sur le management de l’énergie ne se focalise pas uniquement sur les 
équipements techniques et leur utilisation, mais aussi et surtout sur la compréhension et 
l’analyse du fonctionnement du bâtiment. 
Aussi, dans ce cadre, les moyens suivants sont mis en œuvre : 
- 1 établissement de formation central, lieu d’acquisition et de consolidation des 

connaissances techniques avec une équipe pédagogique dédiée et formée, appuyée par un 
réseau d’intervenants experts. 

- 3 établissements de formation externalisée favorisant des mises en situation réelles et des 
études de cas pour réaliser un Audit énergétique jusqu’à présenter un plan d’action.  

D’un point de vue matériel : Kits de mesurage des 
consommations (ex : wattmètre, luxmètre, caméra 
thermique…), Kits d’instrumentation des compteurs 
gaz, eau et électrique, Data logger, Logiciel de GTB, 
Tableaux connectés, Plateforme Eclairage, Plateforme 
Ventilation, Plateforme domotique. 

Contact : olivier.jacquot@ac-nancy-metz.fr 

Subvention PACTE : 194 800 € 
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BATIC 

BTP-CFA HAUTE-NORMANDIE a souhaité en œuvre une démarche vers 
l’ensemble des acteurs de la construction (Architectes – Ingénierie – 
Bureaux d’Etudes – Entreprises – Artisans – Négoces - Maîtres d’ouvrage 
- Laboratoires et centres de recherche - Demandeurs d’emploi - 
Etudiants et stagiaires de la formation professionnelle continue ) en 
intégrant les besoins de ces différents publics et leurs contraintes 
spécifiques à l’aide, en exploitant 3 volets numérique : 
• le numérique au bénéfice de l’acquisition des savoirs et savoir-faire, 

• le numérique au bénéfice de la modélisation des données de chantier (maquette numérique 
et BIM), 

• le numérique au bénéfice de l’accélération et la fiabilisation de chaque étape de chantier 
(matériel et logiciel). 

Subvention PACTE : 1 065 240 € 

 

BATISCAF - BATIment Simulation Conceptuelle d'Aide à la Formation 

Le projet BATISCAF a pour objectif l’accélération et la facilitation de l’acquisition 
et de maintien des connaissances et des compétences pour la performance 
énergétique bâtiments pour tous les acteurs de la construction. Cet objectif 
doit être atteint grâce à une solution immersive et interactive de formation 
utilisant la réalité virtuelle intégrant des 
scénarios pédagogiques de situations et des 
bâtiments variés, son déploiement progressif 

auprès des organismes de formation initiale et continue afin de 
former des professionnels en activité ou des futurs 
professionnels. 

NOBATEK porte le projet accompagné de 2 partenaires : le CERCLE PROMODUL et la 
société OPERANTIS.  

Cofinanceurs publics : Institut pour la transition énergétique INEF4 
Subvention PACTE : 577 378 €  
 

 

 

 

http://www.nobatek.com/
http://www.cercle-promodul.fr/
http://www.operantis.fr/


 

 

BÂTIMENT DURABLE FRANCILIEN 

Le projet « Bâtiments durables franciliens » vise la montée en 
compétence des professionnels du bâtiment. Il consiste à développer 
une action socle « la démarche Bdf » portée par Ekopolis et sur cette 
base, des actions transversales portées par les 8 autres co-

bénéficiaires, partenaires sur territoire.  

La démarche Bdf s'adresse aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent construire ou réhabiliter 
durable en Ile-de-France, afin d'accélérer la transition écologique et énergétique. Elle consiste 
à évaluer et accompagner des opérations de bâtiments au sein d'un dispositif 
interprofessionnel, souple et contextualisé. L’évaluation est réalisée à 3 étapes : en conception, 
en chantier et deux ans après la livraison. L'accompagnement est assuré par un membre de 
l'équipe projet formé à la démarche et en lien avec l'équipe Ekopolis. Le retour d’expérience 
bénéficie aux acteurs des opérations et plus largement au territoire. 

Les actions transversales portent sur des actions de formations continues, des visites de site, 
des rencontres interprofessionnelles sur les territoires (ateliers, séminaires, réunion 
publiques), sur la base des opérations de construction et réhabilitation accompagnées au 
travers de la démarche Bdf. 

Les partenaires du projet : Les CAUE d’Ile-de-France, ARENE Ile-de-France, l’Agence Parisienne 
du Climat, le CROAIF,  LE CAUE 94 / AGENCE DE L’ÉNERGIE DU VAL-DE-MARNE, 
l’ICEB, le MVE, le pole formation EVA. 

Cofinanceurs publics : Région Ile-de-France et l’ADEME 
Subvention PACTE : 440 890 €  
 

BIOMOOC 
Le projet "BIOMOOC" propose de sensibiliser un public 
professionnel large en formation initiale ou continue 
(aménageurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, bureaux d’études, artisans, etc.) aux matériaux 
biosourcés pour le bâtiment. Pour cela, il vise à créer un 
MOOC (cours en ligne gratuit ouvert à tous) qui sera 

diffusé sur la plateforme : https://mooc-batiment-durable.fr/. Ce projet est mené par Karibati, 
Oïkos et Ville & Aménagement Durables (VAD) avec le soutien financier du programme PACTE, 
de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP – Ministères en charge de 

l’Environnement et du Logement) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Subvention PACTE : 47 589 € 
 

https://mooc-batiment-durable.fr/


 

 

CAPECOBAT 

Comprenant un MOOC « rénovation énergétique en logement social » 
et un plateau technique PRAXIBAT® élaboré par l’ADEME, le dispositif 
de montée en compétence CAPECOBAT initié et mis en place par la 
CAPEB Grand Paris, en partenariat avec l’Union Régionale CAPEB IDF 

et la CAPEB Grande Couronne IDF, a pour objectif de faire émerger sur 5 ans un réseau 
d’entreprises artisanales du bâtiment franciliennes en mesure de répondre aux enjeux de la 
rénovation énergétique des bailleurs sociaux. Ce parcours de formations concernera 180 
entreprises artisanales par an dès 2017 soit 900 d’ici la fin de l’année 2021. 

Cofinanceurs : Fonds de dotation, 
QUALIGAZ et Conseil Régional d’Ile-de-
France  

Subvention PACTE : 283 140 € 

 

CLE PRO BAT – Ecole Nationale du Chanvre 

L’Ecole Nationale du Chanvre basée à Mende en Lozère comprend : un cursus 
de formation de 3 à 9 jours pour les artisans et leurs salariés avec de la mise en 
pratique sur un plateau pédagogique adapté ;  un module de formation dédié 
aux architectes, bureaux d’étude, thermiciens et commande publique ; une 
assistance technique pour la réalisation des premiers chantiers en Chanvre ; 

une formation à distance ouverte à tous (MOOC) qui démarrera en 
septembre 2017. 
Pour plus 
d’information : www.ecolenationaleduchanvre.com 
Contact : contact@ecolenationaleduchanvre.com 
Ce projet est soutenu par le ministère du logement et 
de l’habitat durable, l’ADEME, la région Occitanie. 
Subvention PACTE : 104 280 € 
 

 

 

 

http://www.ecolenationaleduchanvre.com/
mailto:contact@ecolenationaleduchanvre.com


 

 

Compagnon professionnel en performance énergétique 

Cibles : alternants, ouvriers professionnels, demandeurs d’emploi 
Solutions techniques concernées : Parcours de formation en performance 
énergétique 
Moyens pédagogiques utilisés : Blended Learning et plateaux PRAXIBAT 

Pour plus d’information : www.cfa-btp-toulouse.fr 
Contact : cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr     
Cofinanceurs publics : Région OCCITANIE 
Subvention PACTE : 132 844 €  

 
  

http://www.cfa-btp-toulouse.fr/
mailto:cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr


 

 

Installation et gestion de trois plateaux PRAXIBAT en PACA 

Ce projet est porté par Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région  
PACA, il porte sur l’installation et la gestion de trois plateaux techniques 
PRAXIBAT®: parois opaques, ventilation, éclairage performant sur un 
campus situé sur un territoire stratégique : l’éco campus de Sainte Tulle 
(Alpes de Haute Provence, vallée des énergies nouvelles). 
Ces plateaux sont destinés à former : les professionnels du bâtiment 
(artisans, salariés, architectes, bureaux d’études, fournisseurs, 
négociants…) ; les futurs collaborateurs (apprentis, élèves, stagiaires de la 
formation professionnelle,  demandeurs d’emploi…) ; les formateurs (des 

CFA, des Lycées, des GRETA, des AFPA…) et à sensibiliser le 
grand public (scolaires, particuliers, banques, collectivités 
territoriales,…) 

Pour plus d’information : www.urma-paca.fr  
Cofinanceurs publics : ADEME et Conseil Régional PACA  
Subvention PACTE : 174 546 €  
 
 

ECO BATIMENT, partageons les bonnes pratiques 
Ce projet piloté par le Cluster éco énergies a pour 
objet de favoriser la montée en compétences des 
professionnels du bâtiment durable en lien avec les 
plates-formes de rénovation énergétique mises en 
place sur les territoires et les organismes de 
formation locaux.  
Il s’agit de promouvoir auprès des professionnels de 

chantier à la fois les modes de formation à distance comme les MOOC spécialisés – l’accès en 
ligne permettant beaucoup de souplesse d’organisation – les temps de formation pratique sur 
plateaux techniques locaux et les rencontres entre professionnels sur salons ou évènements 
« Apéro’MOOC », toutes occasions de structurer l’offre locale de service de rénovation. Un 
second volet porte spécifiquement sur la mise en place de nouveaux outils de formation sur la 
rénovation du bâti ancien (outils alliant formation à distance et formation pratique).  
Ce projet associe 6 organismes de formation du territoire rhônalpin autour 
du cluster : ASDER, Oikos, Néopolis, Réseau des Greta, AFABRA, INES. 

Pour plus d’information : ecoenergies-cluster.fr 
Subvention PACTE : 110 360 € 
 

 

http://www.urma-paca.fr/
file://sbsaqc/Partage/20.%20Programme%20PACTE/09-COMMUNICATION/28.%20CP_Laureat_AP01/AP01-16-007_MOOC%20Rehabilitation/ecoenergies-cluster.fr


 

 

ENCORE + PRO ! 

Avec son offre de formation globale (Réno Expert, BIM, Maîtrise des 
gestes techniques) et innovante (formation sur chantier, formation à 
distance, WebTV, tutoriels vidéo) complétée d’un dispositif 
d’accompagnement individuel et collectif des entreprises pour 
parfaire les compétences acquises, Encore + Pro !  s’adresse à tous les 

professionnels du Bâtiment (Artisans, Chefs d’entreprise, Conjoint(es), Salariés(ées), Formateurs, 
Enseignants) et aborde toutes les étapes du déroulement du chantier (du premier contact client 
jusqu’à la réception des travaux). 

Les partenaires du projet : ARFAB Poitou-Charentes (Porteur du projet), GRETA Poitou-
Charentes, Plateforme TIPEE, CAPEB Poitou-Charentes  

Cofinanceurs publics : Région Nouvelle Aquitaine et l’ADEME 
Subvention PACTE : 200 000 €  
 

Fabrique 21 

La FABRIQUE 21, en Ile-de-France, est une plateforme technique de référence 
pour les professionnels du bâtiment performant.  Le projet PACTE vise à 
renforcer ce positionnement en apportant une nouvelle génération d’outils 
pédagogiques. Il associe :  
- formations à distance (avec l’un des premiers MOOC de la plateforme 
bâtiment durable, en partenariat avec AI environnement) et de nombreux 
tutoriels vidéos destinés à compléter les formations présentiels : 
- un espace d’expertise ITE avec de nombreux démonstrateurs. Et la création 
d’un FABLAB sur les nouveaux usages numériques axés sur les outils de la 
rénovation depuis le relevé de points jusqu’à la conclusion du chantier. 
La Fabrique 21 est soutenue par GPSO (Grand Paris Seine et Oise) et la Région 
Ile de France  
Contact : d.vignot@fab21formation.fr 

Subvention PACTE : 98 700 € 
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FIT en Hauts de France 
Permettre aux professionnels du bâtiment de se perfectionner sur leurs 
lieux de travail en équipant certains chantiers de plateformes 
pédagogiques mobile de type PRAXIBAT®, tel est l’objectif du projet 
cofinancé, dans le cadre du programme PACTE, par l’Etat, l’ADEME et la 
Région Hauts-de-France. Ces chantiers 
« apprenants », de rénovation ou de 
construction, seront sélectionnés en 
fonction de leurs objectifs de 
performance énergétique et des 
procédés constructifs mobilisés. Le 

projet est porté par les Maison de l’Emploi du Saint Quentinois, 
de Cambrai, Lille et Lens, Alliance Villes Emploi, Constructys, le 
cluster EKWATION, et le pôle de compétitivité CD2E. 

 
Contact : Maison de l’Emploi du St Quentinois -   03.23.07.26.67 
Subvention PACTE : 503 000 € 

FORMACTION 

Ce projet vise à participer à la transition énergétique en lien avec tous les 
acteurs de la rénovation, accompagner les entreprises du bâtiment dans leur 
développement via leur montée en compétences et l’organisation de 

groupements et rapprocher l’offre et la demande, en se concentrant sur les artisans et PME du 
BTP. Pour ce faire, nous avons commencé à : 
- Développer un référentiel de formation innovant couplant une dimension collective et 

individuelle 
- Identifier des chantiers exemplaires via les partenaires, notamment les plateformes de la 

rénovation 
- Identifier des entreprises de proximité qualifiées pour répondre à ces chantiers 
- Accompagner ces entreprises dans la création du groupement via une montée en 

compétences. 
- Accompagner les entreprises sur chantier jusqu’à la signature du PV de réception de travaux. 

Contact : ur-capeb.paca-corse@wanadoo.fr 
Pour plus d’information : www.pacacorse.capeb.fr 
Subvention PACTE : 74 470 € 

Crédit photos : Constructys 

Crédit : Constructys 

mailto:upar-paca@wanadoo.fr
http://www.pacacorse.capeb.fr/


 

 

FORPACTE - Formation par le geste pour accompagner la transition énergétique  

L’objectif du projet est de développer des nouveaux modules de formation par le 
geste à destination des entreprises de pose de fenêtres, porte fenêtres et fermetures 
sur la plateforme de formation par le geste du CSTB Grenoble et de dupliquer les 
formations sur le territoire, et notamment en Région Aquitaine Limousin Poitou 
Charente. Les cibles sont les professionnels de la baie : artisans, poseurs, 
prescripteur, technico commerciaux, industriels. Les moyens pédagogiques prévus 

sont une halle de mise en œuvre pratique avec mise en situation réelle des stagiaires et des 
vidéos pédagogiques. 
Partenaire du projet : FCBA 
Pour plus d’information : http://formations.cstb.fr/Themes/Formations-Par-Le-Geste-Formations.html 

Contact : sophie.cuenot@cstb.fr 
Cofinanceurs publics : Région Rhône Alpes Auvergne 
Subvention PACTE : 150 850 €  
 

IFECO 
Ce projet, porté par IFECO et ses partenaires, est de mettre 
en place un dispositif de formation agile sur le thème des 
performances environnementales et énergétiques de 

l’enveloppe du bâtiment. Celui-ci ne viendrait pas recouvrir les formations déjà existantes mais 
plutôt compléter les actions menées par une région, apporter des modalités de formations plus 
souples et proposer une visibilité supplémentaire à la formation professionnelle. Il serait donc 
adaptable à chaque territoire en fonction d’une identification des besoins en amont à travers 
des approches et modalités innovantes. Ainsi est proposé le parcours suivant avec en 
prérequis : la formation ouverte et gratuite MOOC ; l’approche concrète et locale : plateforme 
mobile ; l’approfondissement des thématiques et les interfaces métiers en parcours mixte : à 
distance avec le SPOC et l’action de mise œuvre sur plateforme dédiée ou sur chantier. 
Contact : formation@ifeco.fr  
Subvention PACTE : 147 210€ 
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InnoVales 

Faites de vos compétences techniques et contraintes 
juridiques un atout commercial. Pour assurer une 
meilleure performance énergétique du bâti, les enjeux 
sont techniques, juridiques et commerciaux. Vous êtes 

un professionnel, un acteur du bâtiment : ce MOOC vous apporte l’expertise de bureaux 
d’études en thermie et pathologies du bâtiment, nouveaux matériaux et arguments 
commerciaux pour une rénovation performante. 
Réalisé par InnoVales et la Maison de l’Economie Développement du 
Genevois français, sous forme de vidéos d’experts (témoignages, 
démonstrations et illustrations techniques), ressources en ligne, 
espaces d’échanges collaboratifs, et FAQ, le MOOC sera complété par 
des temps en présentiel sur plateaux techniques. 

Il sera mis en ligne sur la plateforme MOOC Bâtiment durable et sur la Plateforme Numérique 
de rénovation énergétique du Genevois français. 

Pour plus d’information 
: www.innovales.fr, www.med74.fr, www.arcdugenevois.fr, www.asder.asso.fr, www.fab21for
mation.fr, www.ecoenergies.cluster.fr. 

Partenaires financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Subvention PACTE : 52 549 € 

 

InPACTE  
Innovations Pédagogiques pour Accompagner la Transition Energétique  
 

InPACTE est un parcours innovant de formation multimodale pour les 
professionnels du bâtiment et du solaire.  
La pédagogie privilégie l’apprentissage pratique sur plateaux techniques 
en l’alliant aux outils du numérique. Des modules en distanciel de 

prérequis et de pratique du geste sont créés sur les formations des thématiques clés de la 
performance énergétique : l’enveloppe du bâtiment, les 
équipements performant de ventilation, de chauffage, 
d’éclairage, les menuiseries, le solaire thermique et 
photovoltaïque. 
 

Pour accéder à la formation : e-learning.ines-solaire.org 
 

Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes ; ADEME 
Subvention PACTE : 231 038 € 

http://www.innovales.fr/
http://www.med74.fr/
http://www.arcdugenevois.fr/
http://www.asder.asso.fr/
http://www.fab21formation.fr/
http://www.fab21formation.fr/
http://www.ecoenergies.cluster.fr/


 

 

INTER ACTE 

Le projet INTER’ACTE, mené par le GIP FTLV Bourgogne et Bourgogne 
Bâtiment Durable, vise à accélérer la montée en compétences des acteurs 
de la formation (enseignants, formateurs et responsables pédagogiques) 
et du bâtiment (professionnels en exercice et en devenir). Organisé autour 
de 3 axes : le développement d’un dispositif d’ingénierie pédagogique, 
d’une plateforme d’information coopérative et d’une cellule de conseil et 
d’accompagnement, ce projet multi-partenarial a également vocation à 
intégrer et à valoriser les actions existantes. Le projet implique également 
de nombreux partenaires : CCCA BTP, CROA, CREPA, FFB, CAPEB, CMA, 
PEFC, SYNAMOME, GA2B, etc… 

Contacts : Stephanie.Marmorat@ac-dijon.fr ;  
  l.boiteux@bourgogne-batiment-durable.fr 

Cofinanceurs publics : ADEME ; Région Bourgogne –Franche-
Comté 
Subvention PACTE : 303 050 €  
 
 
 
 

MOOC BATIMENT PASSIF ET BAS CARBONE 
Le Mooc « Bâtiment Passif et bas carbone, l’approche globale par le BIM », 
conçu par La Maison Passive, sera disponible à l’automne sur la 
plateforme www.mooc-batiment-durable.fr. Destiné tant aux professionnels 

qu’aux particuliers, il donne les clés de compréhension et de conception (principes techniques) 
d’un bâtiment passif, via des supports vidéos, des quiz, ou encore des études de cas. 
Subvention PACTE : 60 539 € 
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MOOC HLM 

L’Union sociale pour l’habitat est lauréate du programme PACTE pour la conception de 3 MOOC 
sur la performance thermique des logements neufs ou rénovés. Ils s’adressent à 3 publics 
différents : les habitants du parc Hlm, les salariés de la 
gestion locative et de la proximité et Les salariés de la 
maîtrise d’ouvrage et de la maintenance. 
Les 80 000 salariés du mouvement Hlm et les 11 
millions d’habitants logés en organismes Hlm sont tous 
concernés par les évolutions liées à l’habitat neuf ou 
rénové à la performance énergétique renforcée.  

 HABITANTS : Optimisez son confort et consommer moins ! 

 PROXI : Accompagner et sensibiliser à la maîtrise énergétique  

 MOA : Améliorer la performance énergétique, en rénovation comme dans le neuf 

 
Pour accéder au MOOC : https://mooc-batiment-durable.fr/ 
Subvention PACTE : 160 787 €  
 

MOOC « Optimisation des chaufferies : Conception, 
Régulation, Gestion » 

En complément des modules de formation spécialisés dans 
la simplification lors de la conception des chaufferies, 
l’université de la Rochelle  et la plateforme TIPEE proposent 
un MOOC « Optimisation des chaufferies : Conception, 
Régulation, Gestion » orienté vers les débutants motivés, 

les étudiants, les professionnels chargés de la conception et de la gestion des chaufferies. Ce 
MOOC sera très orienté sur la simplification des systèmes, un pilotage intelligent et optimisé et 
une gestion en partenariat avec les différents acteurs liés au 
site. 
Pour suivre le MOOC : https://mooc-batiment-durable.fr/ 
Cofinanceurs publics : ADEME et Région Nouvelle Aquitaine 

Subvention PACTE : 74 903 € 
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 MOOC Rénovation performante 

Cette formation conçue par l’ASDER et Arcanne pour les professionnels 
du bâtiment durable est gratuite, accessible sur Internet sur une 
plateforme numérique dédiée mooc-batiment-durable.fr.   

Proposé sur une durée de 6 semaines, ce cours apporte les clés pour 
embarquer la performance énergétique dans tout chantier de rénovation. Sont abordés 
l’isolation, l’étanchéité à l’air, l’adaptation des systèmes ou encore la gestion des échanges avec 
les autres professionnels de chantier. Enfin, un volet aborde les bénéfices professionnels des 
évolutions du marché de la rénovation. 
 1ère session de janvier/février 2017: 7758 inscrits. 
 2ème session prévue en octobre 2017.   
 Renouvellement poursuivi en 2018.  

Ce MOOC a été élaboré avec l’appui d’un comité de pilotage constitué des partenaires suivants : 
Région Auvergne Rhône Alpes, Cluster éco énergies, CLER-Réseau pour la transition 
énergétique, Effinergie, Bourgogne Bâtiment Durable, CCCA-BTP. 
Subvention PACTE : 117 205 € 
 

Outils numériques Oktave 

Rén’OPT est un outil numérique à vocation pédagogique qui vise à faciliter les échanges et la 
gestion des informations sur chantiers-écoles de rénovation complète performante, entre un 
formateur, des stagiaires et les animateurs des collectivités territoriales. Développé dans le 
cadre du projet Oktave de la Région Grand Est, Rén’OPT est destiné dans un premier temps aux 
artisans et entreprises du bâtiment et à vocation à pouvoir être utilisé également à terme par 
les architectes et maîtres d’œuvre. Il sera libre d’utilisation pour toutes les structures et 
territoires désireux de développer la rénovation complète et performante. 

Site web : www.oktave.fr 
Contact : matthieu.flahaut@grandest.fr 
Financeurs : Région Grand Est + Programme 
PACTE 
Subvention PACTE : 184 140 € 
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RDV sur CHANTIER : retours d’expériences par et pour des pros  

Et si le chantier devenait, le temps d’une demi-journée, 
un lieu privilégié du partage d’expériences et de 
transmission des compétences ? Le projet « RDV 

chantier » a pour but de favoriser ce partage et cet échange 
interprofessionnel, en mettant autour d’un même objet - Le 
chantier- maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises de 
réalisation. « RDV chantier » met ainsi en pratique 
l’apprentissage en situation de projet, basé sur la valorisation des 
échanges autour de la dynamique engagée, les aléas 
rencontrés, les choix constructifs, la qualité des techniques 
mises en œuvre, les bonnes pratiques ou encore les 
innovations testées. Enfin, ce projet capitalise les résultats de 
cette intelligence collective via une fiche très synthétique, 
diffusée largement afin de démultiplier les personnes 
touchées. 
Subvention PACTE : 27 627 € 

 
 
REBATBIO 

 

 

 

Notre projet vise à accompagner les professionnels du bâtiment et les acteurs de la formation 
à la rénovation énergétique du bâtiment ancien en région Centre-Val de Loire par l’utilisation 
pertinente de matériau biosourcé.  ll s'attache au développement d’outils pédagogiques dédiés, 
complémentaires entre eux et de formes différentes (Chantiers ouverts, Mallettes 
communicantes, vidéos pédagogiques, etc.) 

Partenaires financiers : Région Centre-Val de Loire, 
ADEME 

Subvention PACTE : 80 355 € 

 

 

 



 

 

RENOV’ACTION 

Le projet RENOV’ACTION est porté par la Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat de la région Centre-Val de Loire, la CAPEB Centre et la FFB Centre. 
L’objet du projet est le développement d’outils pédagogiques à destination des 
acteurs de l’acte de construire (maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, entreprises, 
centres de formation…).  

L’objectif est de créer un parcours pédagogique, complémentaire des cursus de 
formation proposés actuellement, sur les principes et les techniques de 
rénovation globale performante. L’enjeu étant la montée en compétences des 
entreprises sur cette thématique et l’appropriation d’un argumentaire 

commercial efficace.  

Ce parcours didactique et ludique est composé : 
- d’une maquette instrumentée mobile de démonstration qui permettra de tester et comparer 

différents isolants en temps réel. Ces expériences permettront aussi d’appréhender les 
caractéristiques physiques des isolants et de comprendre le fonctionnement dynamique 
d’une paroi. 

-  de supports digitaux tutoriels dynamiques et vidéos (technique « motion design ») courtes 
qui aborderont les thèmes clés de la thermique du bâtiment et de la performance 
énergétique (comportement hygrothermique d’un bâtiment, confort thermique et 
performance) et les moyens organisationnels possibles pour développer le marché de la 
rénovation énergétique.  

Contact : contact-crma@crma-centre.fr 
Pour plus d’information : www.crma-centre.fr 
Subvention PACTE : 130 735 € 
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TRAJECTOIRE 

Le projet TRAGECTOIRE (Transfert de RAGE par le geste et l’action au 
sein des territoires), porté par Fabrique 21, le Pôle Excellence Bois 
et l’Institut Technologique FCBA, vise la mise en place de trois 

parcours de formation en présentiel et distanciel centrés autour de l’apprentissage des 
gestes sur plateaux techniques. Les parcours « Etanchéité à l’air et 
transferts de vapeur », « Encadrement des baies : travaux relevant 
des lots ossature et bardage bois » et « Revêtements extérieurs en 

bois et ITE », dont le contenu est issu des guides et recommandations professionnelles 
RAGE et NF DTU ad hoc, ciblent en priorité les professionnels de la mise en œuvre de ces 
parties d’ouvrage bois. Le projet TRAGECTOIRE, qui bénéficie d’une subvention du 
programme PACTE à hauteur de 320 000€, est également soutenu par les Régions Ile-de-
France et Auvergne Rhône-Alpes ainsi que l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour plus d’information : Accessibles sur les sites des partenaires en cours d’année (mise en 
place des premières sessions de formation début 2018. 

Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
DIRRECTE Auvergne-Rhône-Alpes Ile-de-France,  ADEME 
Subvention PACTE : 321 750 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2N2E 

Quelle cible ? Les professionnels du bâtiment tous métiers confondus, les formateurs du 
secteur bâtiment.  
Quelles solutions techniques ? Modélisation de logements et de plateaux 
PRAXIBAT grâce au SCAN 3D. Création d’un environnement numérique 
pour stocker les modèles scannés et les tutoriels vidéo (reste à définir 
précisément : quel nom de domaine, quelle charte graphique ?)  

Quels moyens pédagogiques ? Mise à disposition de la modélisation de 4 
logements individuels, création de tutoriels vidéo pour l’acquisition de gestes techniques 
en mode classe inversée, création d’un 
MOOC sur les outils numériques au 
service de la rénovation, création d’une 
application mobile pour consulter une 
base de données dédiée aux typologies 
de bâti normand et ses spécificités 
techniques.  

Le projet 2N2E est porté par le GIP FCIP 
de l’académie de Caen, soutenu par 21 partenaires  
Subvention PACTE : 381 548 € 
 
 
 



 

 

        

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


