
Les mardis de la transition énergétique du CLER 

13 février 2018

Accompagner les professionnels du bâtiment 
vers la transition énergétique : quelles bonnes 

pratiques ?
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: un outil pertinent ?Le

Déclinaison nationale et locale
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• Outil de massification ?

• Outil de mobilisation et de formation des professionnels ?

• Support pour une démarche territoriale  type PTRE ?

• Conclusion et perspectives



Webinaire CLER Professionnels et transition énergétique – 13 02 2018 4

2 sessions en 2017

11955 personnes inscrites, soit près de 12000.

3443 personnes finalistes (attestation obtenue)

Un outil de formation massive…
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6652 professionnels inscrits tous métiers confondus

Près de 2000 professionnels finalistes dont : 

• 419 architectes
• 331 ingénieurs du bâtiment
• 263 artisans
• 214 formateurs
• 185 professionnels de la maîtrise d’ouvrage
• 69 économistes de la construction
• 448 autres professionnels du domaine

Une formation qui participe au 
développement des compétences des 
professionnels…
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66% des finalistes ont un diplôme dans le bâtiment et/ou l’énergie dont 
20% < ou = niveau bac

Mais 72% n‘ont jamais suivi de formation qualifiante dans le domaine de 
la rénovation énergétique des bâtiments

Une formation qui participe au 
développement des compétences des 
professionnels…
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�98% sont satisfaits à très satisfaits     

Une formation reconnue de qualité…
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• Outil de massification ? OUI

• Outil de mobilisation et de formation des professionnels ? OUI

Mais c’est une formation sur internet, comment cet outil peut il être utilisé 

pour mobiliser les professionnels d’un territoire ? En quoi peut elle être un 

support pour une démarche territoriale  type PTRE ?
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Un outil d’animation territoriale pour les PTRE

- Approfondir les sujets de la rénovation performante

- Se rencontrer et partager les expériences entre acteurs 
professionnels

- Sur son territoire

- Dans un cadre convivial
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Un outil d’animation territoriale pour les PTRE

- Organisateur(s) : Collectivité locale / Organisation 
Professionnelle / Organisme de formation

- Evènements inscrits sur la plateforme MOOC Réno pour 
permettre aux participants de s’inscrire
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• 17 évènements organisés et diffusés sur la plateforme en 
2017 

• Entre 15 et 40 participants en moyenne

Bilan                                           &
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Session 3

• Ouverture des inscriptions depuis le 22 janvier 2018

• Démarrage le 6 mars 2018

• Apéro’MOOC et café MOOC entre mars et fin mai 2018

Pour proposer un évènement apéro’MOOC ou café MOOC, 

RDV sur le site de l’ASDER :

http://www.asder.asso.fr/phocadownload/ape%20renovation%20performante%20session%203-2018.pdf
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Perspectives

4 objectifs à poursuivre :

• Faire prendre conscience des enjeux et développer un discours commun

• Valoriser les professionnels engagés et développer des réseaux de pro

• Développer les compétences : techniques et transversales 

• Créer des liens de confiance entre conseillers/animateurs PTRE et 

professionnels en les associant à la mise en place des plateformes


