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Se former à la démarche en Groupement

P r o c h a i n e  s e s s i o n  :  1 1  e t  1 2  m a r s  2 0 2 1  à  C i r o n

Les fondamentaux de la
rénovation performante

o Comprendre le contexte, l’intérêt et 
les bénéfices de la rénovation 
performante

o Découvrir ce que signifie le travail en 
collectif, le groupement, le réseau 
Dorémi

o Repérer les techniques de la 
performance thermique

o Identifier les outils techniques, 
économiques, organisationnels, 
financiers et commerciaux Dorémi

PARCOURS FORMATION-ACTION 

Les fondamentaux de la
rénovation performante
o Comprendre le contexte,

l’intérêt et les bénéfices de la
rénovation performante

o Découvrir ce que signifie le
travail en collectif, le
groupement, le réseau Dorémi

o Repérer les techniques de la
performance thermique

o Identifier les outils techniques,
économiques, organisationnels,
financiers et commerciaux
Dorémi

Séq. 1 - Fonctionner en 
groupement
o Travailler ensemble, co-

construire, s’organiser en 
collectif

Séq. 2 - Animer un État des Lieux 
Architectural et Technique : ELAT
o Contexte, analyse de la 

pratique, outils et méthodes

Séq. 3 - Construire et optimiser une offre
en collectif
o Examen collectif des devis

(redondances, imprécisions, techniques
inadaptées) et mise au point d’une offre
équilibrée

Séq. 4 - Présenter une offre technique et
commerciale
o Posture, argumentaires, outils

commerciaux

Séq. 5 - Planifier et organiser son 
chantier
o Mettre le client au centre
o Méthode d’organisation, outil de 

planification
Séq. 6 - Assurer la performance 
énergétique et la satisfaction du 
client

Séq. 7 - Rénover par étapes sans 
dégrader la performance 
énergétique
o Préserver = prévoir, anticiper
o REX et études de cas
Séq. 8 - Fonctionner en 
groupement
o Bilan et retours d’expérience
o Enjeux humains et juridiques

Je joue collectif : préparation et retours d’expérience terrain – en parallèle des modules 2 et 3
En salle 4 x 8h 2 à 3 groupements

J1  - PRÉPARONS J4 - APPROFONDISSONSJ2 - VENDONS J3 - FAISONS

MODULE 2 MODULE 3

Deux chantiers pédagogiques A et B. 2x
9h
ELAT : analyse in situ (caractéristiques du
bâti, analyse hygrothermique,
déterminants de l’isolation, niveau
d’étanchéité accessible, modes de
renouvellement d’air, qualification de la
production de chaleur)

Construire et optimiser une offre en
collectif : mise en pratique sur cas réel (en
salle)

Présenter une offre technique et
commerciale : mise en pratique in situ

Sur chantier pédagogique A ou B. 9h

Planifier et organiser son chantier
o Planification des travaux, interactions avec le client

Assurer la performance énergétique et la satisfaction du 
client
o Autocontrôles de l’enveloppe in situ, dont test 
d’étanchéité à l’air pédagogique 

o Autocontrôles des systèmes, réglages et mise en service, 
réception des travaux

Validation de l’offre par le ménage 

2h

5h

2h

5h

2h

2h

Chez le client : mise en pratique avec le formateur-accompagnateur
Sur chantier pédagogique 3 x 9h 1 groupement (4 à 5 stagiaires)

MODULE 1

En salle 2 x 8h
12 à 20 stagiaires

75h de formation au total soit : 3,5 jours sur 2 chantiers 6 jours en salle 

MODULE 1
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2 chantiers pédagogiques A et B = 2 x 9h

ELAT : analyse in situ (caractéristiques du bâti, 
analyse hygrométrique, déterminants l’isolation, 
niveau d’étanchéité accessible, mode de 
renouvèlement d’air, qualification de la production de 
chaleur

Construire et optimiser une offre en 
collectif : mise en pratique de cas réel  (en salle)

Présenter une offre technique et 
commerciale : 
mise en place in situ

5h

2h

2h

MODULE 2

PARCOURS FORMATION-ACTION 

Les fondamentaux de la
rénovation performante
o Comprendre le contexte,

l’intérêt et les bénéfices de la
rénovation performante

o Découvrir ce que signifie le
travail en collectif, le
groupement, le réseau Dorémi

o Repérer les techniques de la
performance thermique

o Identifier les outils techniques,
économiques, organisationnels,
financiers et commerciaux
Dorémi

Séq. 1 - Fonctionner en 
groupement
o Travailler ensemble, co-

construire, s’organiser en 
collectif

Séq. 2 - Animer un État des Lieux 
Architectural et Technique : ELAT
o Contexte, analyse de la 

pratique, outils et méthodes

Séq. 3 - Construire et optimiser une offre
en collectif
o Examen collectif des devis

(redondances, imprécisions, techniques
inadaptées) et mise au point d’une offre
équilibrée

Séq. 4 - Présenter une offre technique et
commerciale
o Posture, argumentaires, outils

commerciaux

Séq. 5 - Planifier et organiser son 
chantier
o Mettre le client au centre
o Méthode d’organisation, outil de 

planification
Séq. 6 - Assurer la performance 
énergétique et la satisfaction du 
client

Séq. 7 - Rénover par étapes sans 
dégrader la performance 
énergétique
o Préserver = prévoir, anticiper
o REX et études de cas
Séq. 8 - Fonctionner en 
groupement
o Bilan et retours d’expérience
o Enjeux humains et juridiques

Je joue collectif : préparation et retours d’expérience terrain – en parallèle des modules 2 et 3
En salle 4 x 8h 2 à 3 groupements

J1  - PRÉPARONS J4 - APPROFONDISSONSJ2 - VENDONS J3 - FAISONS

MODULE 2 MODULE 3

Deux chantiers pédagogiques A et B. 2x
9h
ELAT : analyse in situ (caractéristiques du
bâti, analyse hygrothermique,
déterminants de l’isolation, niveau
d’étanchéité accessible, modes de
renouvellement d’air, qualification de la
production de chaleur)

Construire et optimiser une offre en
collectif : mise en pratique sur cas réel (en
salle)

Présenter une offre technique et
commerciale : mise en pratique in situ

Sur chantier pédagogique A ou B. 9h

Planifier et organiser son chantier
o Planification des travaux, interactions avec le client

Assurer la performance énergétique et la satisfaction du 
client
o Autocontrôles de l’enveloppe in situ, dont test 
d’étanchéité à l’air pédagogique 

o Autocontrôles des systèmes, réglages et mise en service, 
réception des travaux

Validation de l’offre par le ménage 

2h

5h

2h

5h

2h

2h

Chez le client : mise en pratique avec le formateur-accompagnateur
Sur chantier pédagogique 3 x 9h 1 groupement (4 à 5 stagiaires)

MODULE 1

En salle 2 x 8h
12 à 20 stagiaires

75h de formation au total soit : 3,5 jours sur 2 chantiers 6 jours en salle 

2 chantiers pédagogiques

Je joue collectif : préparation et retours d’expérience terrain – en parallèle des modules 2 et 3

Séquence 1 : Fonctionner en groupement : travailler ensemble, construire, s’organiser en collectif

Séquence 2 : Animer un ÉLAT (État des Lieux Architectural et Technique): Contexte, analyse de la pratique, outils et méthodes

Séquence 3 : Construire et optimiser une offre en collectif : examen collectif des devis (redondances, imprécisions, techniques inadaptées) et mise au point d’une offre équilibrée

Séquence 4 : Présenter une offre technique et commerciale : posture, argumentaire, outils commerciaux
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2h

5h

2h

MODULE 3

PARCOURS FORMATION-ACTION 

Les fondamentaux de la
rénovation performante
o Comprendre le contexte,

l’intérêt et les bénéfices de la
rénovation performante

o Découvrir ce que signifie le
travail en collectif, le
groupement, le réseau Dorémi

o Repérer les techniques de la
performance thermique

o Identifier les outils techniques,
économiques, organisationnels,
financiers et commerciaux
Dorémi

Séq. 1 - Fonctionner en 
groupement
o Travailler ensemble, co-

construire, s’organiser en 
collectif

Séq. 2 - Animer un État des Lieux 
Architectural et Technique : ELAT
o Contexte, analyse de la 

pratique, outils et méthodes

Séq. 3 - Construire et optimiser une offre
en collectif
o Examen collectif des devis

(redondances, imprécisions, techniques
inadaptées) et mise au point d’une offre
équilibrée

Séq. 4 - Présenter une offre technique et
commerciale
o Posture, argumentaires, outils

commerciaux

Séq. 5 - Planifier et organiser son 
chantier
o Mettre le client au centre
o Méthode d’organisation, outil de 

planification
Séq. 6 - Assurer la performance 
énergétique et la satisfaction du 
client

Séq. 7 - Rénover par étapes sans 
dégrader la performance 
énergétique
o Préserver = prévoir, anticiper
o REX et études de cas
Séq. 8 - Fonctionner en 
groupement
o Bilan et retours d’expérience
o Enjeux humains et juridiques

Je joue collectif : préparation et retours d’expérience terrain – en parallèle des modules 2 et 3
En salle 4 x 8h 2 à 3 groupements

J1  - PRÉPARONS J4 - APPROFONDISSONSJ2 - VENDONS J3 - FAISONS

MODULE 2 MODULE 3

Deux chantiers pédagogiques A et B. 2x
9h
ELAT : analyse in situ (caractéristiques du
bâti, analyse hygrothermique,
déterminants de l’isolation, niveau
d’étanchéité accessible, modes de
renouvellement d’air, qualification de la
production de chaleur)

Construire et optimiser une offre en
collectif : mise en pratique sur cas réel (en
salle)

Présenter une offre technique et
commerciale : mise en pratique in situ

Sur chantier pédagogique A ou B. 9h

Planifier et organiser son chantier
o Planification des travaux, interactions avec le client

Assurer la performance énergétique et la satisfaction du 
client
o Autocontrôles de l’enveloppe in situ, dont test 
d’étanchéité à l’air pédagogique 

o Autocontrôles des systèmes, réglages et mise en service, 
réception des travaux

Validation de l’offre par le ménage 

2h

5h

2h

5h

2h

2h

Chez le client : mise en pratique avec le formateur-accompagnateur
Sur chantier pédagogique 3 x 9h 1 groupement (4 à 5 stagiaires)

MODULE 1

En salle 2 x 8h
12 à 20 stagiaires

75h de formation au total soit : 3,5 jours sur 2 chantiers 6 jours en salle 

sur chantier pédagogique

Je joue collectif : préparation et retours d’expérience terrain – en parallèle des modules 2 et 3

Séquence 5 : planifier et organiser son chantier : mettre le client au centre, méthode d’organisation, outil de planification

Séquence 6 : Assurer la performance énergétique et la satisfaction du client

Séquence 7 : Rénover par étapes sans dégrader la performance énergétique : préserver, prévoir, anticiper, REX et études de cas

Séquence 8 : Fonctionner en groupement : bilan et retours d’expérience, enjeux humains et juridiques

Sur chantier pédagogiques 
A ou B =  9h

Planifier et organiser son chantier :
o Planification des travaux, interaction avec le client

Assurer la performance 
énergétique et la satisfaction du 
client
o Autocontrôles de l’enveloppe in situ, dont test 

d’étanchéité à l’air pédagogique

o Autocontrôle des systèmes, réglages et mise en 
service, réception des travaux
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Compétences recherchées

Pour former et constituer des groupements réunissant l’ensemble
des compétences nécessaires à la Rénovation Performante :

o Isolation intérieure et plancher bas*
o Isolation toiture et plancher haut*
o Isolation extérieure (enduits et bardage)*
o Étanchéité à l’air*
o Menuiseries extérieures*
o Chauffage* / Eau Chaude Sanitaire (ESC) / régulation
o Ventilation mécanique*
o Électricité

* RGE requis
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Les coûts de la formation-action
Module 1 

Les fondamentaux de 
la rénovation 
performante

2 jours

Phase 2 du parcours
2 modules 2 

(études rénovations)
1 module 3 (chantier) 

4 journées

Total

Nombre d’heures de présence par stagiaire 16 h 59 h 75 h

Montant facturé par stagiaire (€ HT1) 448 € HT 2367 € HT 2815 € HT

Prise en charge estimée2 par stagiaire (€ HT1)

uniquement indicative, variable selon les situations, par les 
fonds formation (OPCO). Exemple indicatif du taux de prise en 
charge par le FAFCEA pour 2020

400 € HT 1475 € HT 1875 € HT

Reste-à-charge estimé par stagiaire (€ HT1)

après subvention Région Centre Val-de-Loire et prise en charge 
par l’OPCO, uniquement indicative et variable selon les 
situations 

0 à 48 € HT 892 € HT 940 € HT

CO FINANCEMENT FACILARÉNO qui représentent près de 30% du budget total de la phase 2 du parcours de formation.
AIDE FISCALE : lorsque le participant est le dirigeant au titre du « Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise ».
A titre d’exemple, en 2020, ce crédit d’impôt au titre de cette formation serait de 10,15€ x 16h = 162,40€.


