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Journée d’échanges Format’eree 
Mercredi 17 mai 2017 

Marseille (Faculté d’économie et de gestion – site Colbert) 
 
 

Accueil/café à partir de 9h 
 
9h30 – Tour de table des participants 
 
10h – Bilan 2016 et actions 2017 du réseau Format’eree 
Echanges sur les 5 orientations retenues lors de la journée Format’eree 2016 à La 
Rochelle : 
1)  Mieux se connaître au sein du réseau Format’eree pour développer des partenariats 
2)  Partager les informations techniques ou spécifiques au secteur de la formation 
3)  Intégrer les technologies de l'information et de la communication dans  l'enseignement  et 
la formation 
4)  Se rapprocher des territoires pour intégrer la formation comme outil à disposition des 
politiques publiques 
5)  Développer et promouvoir les engagements de qualité du réseau 
 
10h30 – Emplois et formations de la filière solaire : état des lieux et 
perspectives  
Présentation d’une étude d’Enerplan - Syndicat des professionnels du solaire, par 
Richard Loyen, Délégué général 
Echanges avec les participants  
 

Pause 
 
11h20 – Que deviennent les apprenants après une formation aux métiers verts 
ou verdissants? Formation et insertion professionnelle sur les métiers de la 
transition écologique 
Présentation de l’étude menée par l’Observatoire régional des Métiers PACA, par 
Séverine Landrier, Chargée d’études 
Echanges avec les participants à partir de leurs expériences 
 
12h – Comment les formations évoluent vers de la transition énergétique dans 
les régions ? Témoignage en PACA 
Témoignages d’Océane Lantez, Chef de projet à l’Institut Régional de Formation à 
l’Environnement et au Développement Durable (IRFEDD), sur les collaborations 
entre acteurs de la formation en région. Présentation de deux projets menés à 
l’échelle régionale avec les acteurs locaux:   
• l’analyse des enjeux emploi/formation pour accompagner la transition énergétique 
dans les métiers : l’exemple des réseaux électriques intelligents ;  
• la mise en réseau des organismes de formation pour la montée en qualité des 
formations de la performance énergétique du bâtiment.  
Echanges avec les participants   
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Déjeuner 
 
14h – Retours d’expériences d’organismes de formation Format’eree : quels 
apports pour Format’eree et quelles bonnes pratiques à partager? 

• Neopolis (Drôme): développement du réseau Tech BBC  
• GRETA VIVA 5 (Drôme) : expérimentation du projet européen TEPEB 

(Technicien de la Performance Energétique du Bâtiment) 
• GRETA MTI 94 (Val-de-Marne): vers la formation de formateurs au BIM 
• Ecole d’ingénieur Paoli Tech (Haute-Corse) : au plus près des entreprises des 

énergies renouvelables dans un pôle de compétitivité 
 
15h – Quelle mobilisation pour Format'eree et les formations de qualité vers la 
transition énergétique ?  
Echanges entre organismes de formation, à partir des présentations précédentes 
 

Pause 
 
16h15 – Atelier de co-construction: engagements et propositions d'actions des 
organismes de formation 
Echanges, co-construction en groupes de travail  
Restitution et propositions du réseau 
 
17h30 – Synthèse de la journée 
 
 


