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L’association Solibri

Spécialisée sur les questions sociales liées à l’énergie :

 Animation du RAPPEL

 Formations sur la précarité énergétique

 Conseil et accompagnement aux porteurs de projet



Pourquoi des formations sur la 
précarité énergétique ?

Agir contre la précarité énergétique nécessite de mobiliser
des acteurs ayant des champs de compétences et des
domaines d’intervention très différents : professionnels de
l’action sanitaire et sociale, de l’énergie, de l’habitat.

Un enjeu d’acculturation

Une nécessaire montée en compétence

Un accompagnement et des solutions 
adaptées aux situations particulières des 

ménages



Déroulé

1. Historique des dispositifs de formation
au niveau national = comment le sujet a
été pris en compte dans les actions de
formation ?

2. Les formations en région = les cibles, les
sujets traités, les méthodes et outils
développés

3. Ressources et perspectives



Historique des dispositifs de 
formation au niveau national
• 1990-2009 : formation des professionnels de l’économie

sociale et familiale à la maîtrise des charges énergétiques
en faveur des familles en difficulté (5j) => 1000 stagiaires

• 2011-2017 : diffusion en région du module de formation
« les travailleurs sociaux face à la précarité énergétique »
(2j+1j), formation et mise en réseau de 25 formateurs =>
600 stagiaires

• 2011-2012 : Journée de sensibilisation des encadrants 
d’équipes => 14 journées (10 à 80 participants/journée)

• 2011-2014 : Formation des conseillers info énergie en
région (2j) => 250 stagiaires

• 2007-2015 : Journée de sensibilisation des membres du
RAPPEL (1j) => 150 stagiaires



Les formations en région

• 2014-…: Formation « Réaliser un diagnostic
socio-technique au domicile de ménages en
précarité énergétique » (4 à 7 j)

Formation et mise en réseau de 13 binômes de 
formateurs => 260 stagiaires

Un double approche :

- Technique (consommations, factures, bâti et 
systèmes)

- Sociale (posture professionnelle, techniques de 
communication)



Une formation sur mesure



Les formations en région
• La formation des professionnels de l’action sociale :



Les formations en région

• Formation des personnels de bailleurs sociaux :
gardiens d’immeubles, chargés de recouvrement,
chargés d’opération

• Formation des professionnels de l’animation socio-
culturelle (centres sociaux, maisons de quartier)

• Formation des professionnels de l’insertion (régies
de quartier)

• …formation de structures d’aides aux familles en
difficulté



Les formations en région

Une grande diversité de
thématiques :

- Animer des ateliers collectifs

- Développer l’œil énergie

- Animer un appartement
pédagogique

- Savoir analyser une facture

- Utiliser des appareils de
mesure

- …



Les formations en région

D’outils :
-Guide pratique du formateur
-Exposition
-Jeu de cartes
-Jeu de rôles
-Tableur pour le diagnostic



Les formations en région

D’actions :
-Animation de réseaux locaux
-Journées d’échanges, piqûres 
de rappel post-formation
-Newsletter…



Monter en compétence 
l’ensemble des acteurs



Monter en compétence 
l’ensemble des acteurs



Ressources

Le réseau RAPPEL : 
www.precarite-energie.org

 Offres de formation 

nationale et régionale 

http://www.precarite-energie.org/


Une formation en ligne 
« sensibilisation à la 
précarité énergétique »

•Durée totale de la
formation : 1h28

•Répartie en 4 séquences
pédagogiques et 16
courtes vidéos

•11 intervenants dans les
séquences

Ressources



Ressources

=> Une publication 
« Focus précarité 
énergétique » n°16 
sur le travail social et 
la précarité 
énergétique



A venir…

Une formation gratuite en ligne, ouverte à tous, à destination
l’ensemble des acteurs en contact avec des ménages en situation de
précarité énergétique.

1h30 à 3h hebdomadaires pendant 5 semaines pour les
professionnels, à suivre, en amont d’autres formations.

Des ressources proposées en accès libre (vidéos explicatives,
interviews et témoignages, exercices, liens, etc.)

Objectifs :

Comprendre les causes et identifier les manifestations,

Analyser les situations pour accompagner vers des solutions,

Agir sur le bâtiment, les équipements et les usages.

1er session en janvier 2019, inscription sur :

www.mooc-batiment-durable.fr


