DES FORMATIONS POUR ENGAGER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Bâtiment, mobilité, économie circulaire,
production d’énergie renouvelable… tous
les secteurs sont concernés par la transition
énergétique. Face à ce défi des transitions
professionnelles, les organismes de formations
doivent se mobiliser et dialoguer pour
permettre aux salariés de se former et d’évoluer
vers la transition énergétique.
AGISSONS !

ENSEMBLE, PROPOSONS

DES FORMATIONS DE QUALITÉ

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU FORMAT’EREE ?
Le réseau Format’eree regroupe aujourd’hui plus de 30 organismes
de formation actifs et impliqués dans la transition énergétique
sur leur territoire, répartis partout en France. Ces organismes
précurseurs, engagés au sein du CLER – Réseau pour la transition
énergétique, réfléchissent dès 2004 à une démarche qualité pour
les formations qu’ils proposent dans le domaine de la transition
énergétique. Ils créent alors une charte qui permet de distinguer les
organismes volontaires qui dispensent des formations de qualité sur
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (Format’eree).

CHARTE FORMAT’EREE
La démarche Format’eree s’articule autour
d’une charte pour accompagner la professionnalisation des filières et des organismes
de formation. Quatre critères en constituent
le socle :
• l’éthique du centre de formation
• la qualité des contenus
• la qualité de la méthode pédagogique et
les compétences des formateurs
• et l’insertion sur le marché du travail des
stagiaires et leur suivi.

ANNUAIRE DES FORMATIONS
Pour accompagner la transition énergétique,
le CLER a créé un annuaire référençant plus
de 350 formations courtes ou longues, initiales ou continues. Cet annuaire permet de
diffuser vos formations, et de valoriser les
formations Format’eree.

JOURNÉES D’ÉCHANGE
Échanger ses bonnes pratiques, développer
des outils de promotion du réseau et suivre
l’actualité et les enjeux de la formation…
Pour cela, rien de mieux que de se rencontrer ! Deux journées d’échange Format’eree
sont organisées chaque année.

NOS PROPOSITIONS
Pour accélérer la professionnalisation de
l’ensemble des filières de la transition énergétique, le CLER et le réseau Format’eree
proposent de :
• ANTICIPER l’évolution des besoins en
emplois et compétences dans les territoires, par un diagnostic et un suivi
multi-sectoriel.
•A
 MÉLIORER la qualité globale des formations initiales et continues liées à la
transition énergétique, par un rapprochement des organismes de formation
du milieu professionnel et un meilleur
suivi des apprenants.
• PROMOUVOIR les métiers de la transition énergétique, porteurs d’avenir.

Laure Voron, co-directrice et
responsable formation de l’ASDER

L’Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) organise des formations courtes et longues depuis 1983, d’abord orientées
sur les ENR puis vers la performance énergétique du bâtiment à partir des années 2000. Depuis plus de 30 ans, notre offre est axée sur la formation longue
certifiante, avec perspective d’emploi. Grâce au réseau Format’eree et depuis 10
ans, l’ASDER s’est professionnalisée (titre inscrit au RNCP, démarche qualité…)
et a développé des partenariats avec d’autres membres. Les échanges au sein du
réseau renforcent aussi notre rôle en tant qu’organismes de formation engagés
dans la transition énergétique.

Vincent Rousval, coordinateur de la Licence professionnelle
énergie-climat à l’Institut national universitaire Champollion d’Albi

La licence professionnelle existe depuis 2010 et a dès le début intégré la dimension
territoriale de la transition énergétique, avec une plateforme locale de méthanisation. Grâce au réseau Format’eree, nous avons tissé des partenariats avec des
acteurs reconnus comme l’Ademe ou Solagro, pour des projets ou des stages. La
veille du centre de ressources du CLER et les échanges entre organismes permettent
de s’informer et progresser collectivement.

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour en savoir plus sur le réseau Format’eree, consulter et compléter l’annuaire de formations, rester
informé des actualités emploi/formation de la transition énergétique et découvrir des fiches métiers,
connectez-vous sur : www.formateree.org
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
01 55 86 80 09 / formateree@cler.org
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