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Journée Format’eree 
Lundi 11 décembre 2017 

Montreuil (Mundo M – 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil) 
 
 

Accueil/café à partir de 9h30 
 
 
10h : Tour de table des participants et présentation des attendus de la journée 
 
 
10h30 – 12h30 : Actions du programme PACTE et perspectives de déploiement 
 
Le Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition 
Energétique (PACTE) a publié son premier rapport d'étape en juillet 2017. Plusieurs 
organismes de formation du réseau Format’eree ont participé aux projets 
expérimentaux. Cette matinée permettra d’aborder les questions suivantes 
notamment : 

• Quels sont les éléments marquants du rapport d'étape du PACTE ? 
• Comment valoriser et diffuser les bonnes pratiques issues des 

expérimentations par les organismes de formation ? 
• Déploiement de ce programme sur les territoires : quelles perspectives ? 

 
 
Echange avec les participants 
 
 
Intervenant :  
Julien THOMAS, directeur de projet PACTE à l’Agence Qualité Construction 
 
Pour en savoir plus sur le PACTE : http://www.programmepacte.fr/actualites/240717-
publication-du-rapport-detape-pacte-juin-2017 
 
 

Déjeuner 
 
 
14h – 17h : Ateliers de construction d’actions pour le réseau Format’eree 2018  
 
L’après-midi sera consacré à des ateliers collaboratifs de production de pistes de 
travail pour 2018, associées à la définition de groupes de travail. 
Ce travail, mené par groupes selon les centres d’intérêts des organismes de 
formation, s’appuiera sur les échanges de la matinée pour identifier des thématiques 
d’atelier, comme par exemple : 
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• Déploiement / expérimentation d’une action de formation issue du programme 

PACTE 
• Intégrer l’accompagnement au changement des pratiques professionnelles 

dans les formations 
• Identification d’un métier en développement et création d’un référentiel de 

compétences / formation pour expérimentation 
• … 

 
Ce travail collaboratif inclut un temps de pause de 20 minutes. 
 
 
17h : Synthèse de la journée 
 
 
 
Informations pratiques : 
 
Lieu :  
Dans les locaux du CLER – Réseau pour la transition énergétique au 
Mundo M 
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil 
 
Horaires :  
10h – 17h 
 
Tarifs :  

• gratuit pour les structures adhérentes au CLER – Réseau pour la transition 
énergétique (membres du réseau Format’eree) et partenaires 

• 40€ nets de taxe pour les structures non adhérentes au CLER – Réseau pour 
la transition énergétique 

Ce tarif inclut le déjeuner. 
 
Contact :  
Alexis Monteil 
Responsable de projets Formation au CLER – Réseau pour la transition énergétique 
01 55 86 80 09 
formateree@cler.org 


