Montélimar-Agglomération, reconnue territoire à Energie Positive, avec l’Ademe et la
région Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose une plateforme de rénovation énergétique
de l’habitat privé afin de développer les filières économiques de la Transition Energétqiue
et d’accompagner les entreprises du bâtiment et les maîtres d’ouvrage dans la rénovation
performante.

Christophe JOYEUX
Tél. : 04 75 92 32 69
Mail : c.joyeux@montelimar-agglo.fr

La plateforme moncoachrenovation.org est un service public neutre de MontélimarAgglomération, qui a pour objectif :
•
•
•
•
•
•

d’animer le réseau des professionnels de la rénovation sur le territoire,
de favoriser les créations de groupements,
de dispenser des formations liées aux évolutions des pratiques,
de transmettre aux propriétaires la liste des adhérents à la charte de confiance,
de valoriser les savoir-faire locaux,
d’apporter du chiffre d’affaire.

Outil innovant et adapté au territoire, la plateforme de rénovation énergétique collabore
avec la MDEF – « Territoire et compétences » et propose le nouveau Centre d’Innovation
Pédagogique - Transition Energétique afin de développer une dynamique de réseau de
professionnels, en organisant des temps d’échange à travers des rencontres événementielles
et techniques, des visites de chantiers... ainsi que des modules de formations pratiques pour
accompagner la massification de la rénovation « basse consommation ».

LE CENTRE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Transition Énergétique

Le CIP-TE vise à développer et enrichir le savoir-faire des professionnels du bâtiment sur
la performance énergétique dans la rénovation. Il propose ainsi une offre de formations
innovantes sur des thématiques ciblées. Les formations sont dispensées sur chantier
et plateaux techniques par des professionnels du bâtiment, experts de la formation en
situation de travail.

Vous êtes un professionnel du bâtiment,
2 options s’offrent à vous :
• devenez formateur du CIP-TE
• r enforcez votre savoir-faire sur le volet
performance énergétique en suivant
la formation d’un de nos formateurs

CONTACT
CIP - Transition énergétique
MDEF - « Territoire et compétences »
Formations BATIP
Tél. : 06 38 60 07 75
Mail : cip-te@territoire-et-competences.com

karactère communication - www.karactere.com | crédit photo : Shutterstock | 2018

moncoachrenovation.org

CONTACT
moncoachrenovation.org
Montélimar-Agglomération

Document non contractuel, des modifications sont susceptibles d’être apportées

LA PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SOUTENIR LES ENTREPRISES
LOCALES DANS LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PERFORMANTE

DEVENEZ

formateur
PROFIL REQUIS
• savoir-faire dans une ou plusieurs des spécialités de la rénovation
• appétence pour l’animation de groupes
• goût pour les relations humaines et la transmission des savoirs
PARCOURS
• sélection : Test + Dossier de candidature
• formation (1 à 4 jours) : Cours – Evaluation-Validation des acquis

FORMATIONS PROPOSÉES

Objectif
de formation

Formateurs

Concevoir une isolation
performante et pérenne
dans le bâti ancien

BE thermiques,
charpentiers, plaquistes

Artisans et
professionnels
du bâtiment,
compagnons

Pendre en compte les
spécificités du bâti
local pour programmer
un projet de rénovation
énergétique

Agents du CAUE,
architectes

Artisans et
professionnels
du bâtiment

Proposer au client une
rénovation efficace et
optimisée sur le plan
financier

Chefs de projet
plateforme, opérateurs

Artisans et
professionnels
du bâtiment

Exécuter les bons gestes
de rénovation : ITI parois
opaques et vitrées, ITE
parois opaques et vitrées

Artisans-formateurs :
plaquistes, menuisiers,
façadiers

Artisans et
professionnels du
bâtiment, compagnons

Concevoir et poser un
système performant de
ventilation en rénovation

BE thermiques,
chauffagistes

Artisans et
professionnels du
bâtiment, compagnons

Apprenants

DÉBOUCHÉS
• f ormateur occasionnel pour le compte d’organismes de formation du bâtiment
(IF BTP, GRETA…) ou à son compte
• intervenant sur les rendez-vous pros
La formation proposée vise à former des professionnels au métier de formateur sur
le thème de la performance énergétique du bâtiment en rénovation. Cette formation
apporte à la fois des compétences techniques pointues dans le domaine choisi, tout en
donnant les éléments de pédagogie nécessaires au métier de formateur.
Elle privilégie une pédagogie active en situation de travail (chantier apprenant ou plateau
technique). Après validation des acquis, le formateur bénéficie d’un accompagnement
personnalisé et d’un réseau unique pour le développement de son activité future.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le CIP - TE vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel :
• m ise à disposition de ressources formatives : Supports de cours, exercices adaptés au
contexte local, plateaux techniques, etc.
• accès à un réseau unique de professionnels du bâtiment (formateurs et apprenants)
• accès à des chantiers apprenants via la Plateforme moncoachrenovation.org

FORMEZ

-vous

POINTS FORTS
•
•
•
•

apprentissage par le geste
en situation réelle (chantier ou plateau technique)
savoir-faire local et de qualité
formation courte (1 à 4 jours) et reconnue par la plateforme

LA RÉNOVATION BASSE CONSOMMATION
L’offre de formation proposée porte sur la rénovation performante. Elle est assurée par des
formateurs, professionnels de la rénovation réputés pour leur savoir-faire technique sur le
territoire Drômois. Les formateurs du CIP-TE vous proposent des formations techniques
uniques reposant sur un apprentissage par le geste et en situation de travail (formations
sur chantier ou plateau technique). Le but est d’acquérir un savoir-faire de qualité adapté
aux spécificités locales. Le cursus valorise la diversité des profils et le travail collectif :
partage d’expériences, travaux de groupe, étude de cas réels, simulation, etc.

