
Formation Action DORéMI
Dispositif Opérationnel de Rénovation  

des Maisons Individuelles 

L’objectif de ce dispositif est d’aboutir, sur le territoire de Coeur de Savoie, à des groupements d’artisans 
formés aux techniques de la rénovation à très faible consommation d’énergie, dans le but de dynamiser le 
marché de la rénovation performante des maisons individuelles.
A l’issue du parcours de formation DORéMI proposé, les groupements d’artisans auront acquis une 
reconnaissance et une visibilité sur la plate-forme de rénovation de Cœur de Savoie. 

Artisans, entreprises du bâtiment, 
Nous vous proposons une formation-action pour accéder au marché de la 
rénovation complète et performante des maisons individuelles.

UNE FORMATION PRATIQUE, 
           LIÉE à la PLATE-FORME DE RÉNOvATION de CœUR de SAvOIE 

Comprendre le contexte, les verrous, et les réponses à apporter pour accéder au marché de la rénovation à 
très faible consommation d’énergie pour la maison individuelle. 
Acquérir les Solutions Techniques de Rénovation (STR) par un chemin technique simple et efficace.
Participer à un groupement d’artisans référencé DORéMI.

Artisans et entreprises souhaitant travailler sur les chantiers de la plate-forme de rénovation de Coeur de Savoie.
Tout professionnel intéressé peut rejoindre le dispositif en cours en contactant Eric AMANN eric.amann@asder.asso.fr 
 

ObjECTIFS DU DISPOSITIF

ObjECTIFS DE LA FORMATION

PUbLIC  &  DATES 

INFORMATION              ASDER               04 79 85 88 50



PRÉREQUIS

Les participants font partie d’entreprises du bâtiment portant sur l’isolation, les menuiseries, le chauffage, la 
ventilation, l’électricité.... Ils ont la volonté de travailler en groupement, dans une logique de rénovation globale à 
coûts maîtrisés.

PARCOURS DE FORMATION 

Méthode pédagogique : 
- Alternance entre exposés et exercices à partir d’études de cas 
- Présentation basée sur de nombreux retours d’expériences 
et exemples de réalisations

INTERvENANT & LIEU
Eric AMANN, Bureau d’études thermiques et formateur ASDER 

à l’ASDER - Maison des énergies - CHAMbERY
124 rue du bon Vent 
Zone de Bissy - Parking Savoie expo - Plan d’accès au verso.
04 79 85 88 50  - info@asder.asso.fr

TARIF & INSCRIPTIONS
Coût horaire : 28€/h . Cf prises en charge possibles par les OPCA, fonds de formation.
Repas pris en charge. 

Inscriptions et information : Lucie CATTELIN   -  04 79 84 36 27 / 06 35 07 67 57  
renovation.habitat@cc.coeurdesavoie.fr
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2 bis



DÉTAIL DES MODULES

Modules Contenu Durée

M1
Prise en main du dispositif 
DORéMI
Objectifs : Comprendre le contexte, les verrous, 
et les réponses à apporter pour accéder au 
marché de la rénovation. Construire la réponse 
technique de rénovation. S’approprier la 
démarche DORéMI.

- Enjeux, objectifs
- Marché de la rénovation thermique et conditions d’accès
- Les Solutions Techniques de Référence (STR)
- Stratégie pour les coûts de rénovation
- Organisation en groupement de compétences avec 
pilote
- Les techniques de la performance thermique 
(enveloppe, systèmes)
- Etudes de cas
- Constitution de groupements pour le module 2

24 h

M2
Cas pratiques : proposer des 
offres de rénovation   

Objectifs : Savoir réaliser un état des lieux 
architectural et technique.Construire une 
proposition technico-économique pertinente.
Formuler son offre. 

Ce module est réalisé sur des cas 
pédagogiques réels. 

- Etat des lieux architectural et technique : analyse in 
situ (caractéristiques du bâti, analyse hygrothermique, 
déterminants de l’isolation, niveau d’étanchéité 
accessible, modes de renouvellement d’air, qualification 
de la production de chaleur). 

- Construction de l’offre: choix techniques successifs 
conduisant au choix de la Solution Technique de 
Référence. Le groupement peut alors produire les devis 
pour cette solution technique. 

- Optimisation de l‘offre, sur la base d’un examen critique 
des devis (redondances, imprécisions, techniques 
inadaptées,...) et mise au point collective d’une offre 
équilibrée. Vendre l’offre à son client : argumentaire 
valorisant la démarche de rénovation globale, utilisation 
de l’outil de présentation économique et financière

4x12 h

M2 bis 
Formation sur plateau 
technique  

Objectifs : S’approprier les pratiques de mise 
en œuvre de l’étanchéité à l’air et isolation de 
l’enveloppe avec des exercices sur maquette.

Ce module est réalisé sur plateau technique. 

- Mise en œuvre sur plateau technique où seront traitées 
1)- l’étanchéité à l’air en pratique : généralités, fonctions 
de l’étanchéité à l’air, ordonnancement sur le chantier, 
risques de désordres, rappel des points singuliers à 
prendre en compte, précautions de mise en œuvre. 

2)- les techniques d’isolation en pratique : généralités, 
détails des techniques de mise en œuvre par poste.

4 h

M3
Formation en cours de 
chantier 
Objectifs :  Apporter les meilleures réponses 
techniques et organisationnelles aux situations 
- problèmes rencontrées. Articuler au mieux 
l’intervention des différents corps de métiers 
au sein du groupement jusqu’à la «remise des 
clés».

Ce module est réalisé sur chantier. 

Le chantier pédagogique utilisé est le même que celui 
analysé en MODULE 2.  

2x6h

L’évaluation des acquis de la formation porte sur la 
capacité de chaque participant et du groupement dans son ensemble 
à mettre en œuvre les solutions techniques définies dans le MODULE 2  
et à mener à bien la rénovation globale.
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DORÉMI

L’ASDER est depuis 1981, Centre de formation et Espace Info Energie de Savoie.
Les formations proposées ont pour caractéristiques d’avoir des programmes 
100 % énergie et bâtiment durables dispensés exclusivement par des 
professionnels en activité, experts dans leur domaine : conseillers, 
thermiciens, ingénieurs de bureaux d’études, commerciaux, installateurs, 
écoconstructeurs, architectes...
L’ASDER est l’organisme qui porte la formation DORéMI à la demande de Cœur 
de Savoie. 

CœUR DE SAvOIE  
La Communauté de communes anime un dispositif de rénovation des maisons 
individuelles sur son territoire. 
L’objectif est d’augmenter les  rénovations complètes et performantes 
réalisées par des entreprises locales. 
Elle propose et apporte un complément financier pour les formations-
actions DORéMI.
Sous certaines conditions de performance énergétique, elle aide les particuliers 
à financer les travaux de rénovation. 

DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons Individuelles) est un outil de 
formation-action afin de dynamiser le marché de la rénovation très performante des maisons individuelles, 
dans l’intérêt des territoires, des particuliers et des artisans.
Porté par le bureau d’étude ENERTECH et le centre de formation Institut NEGAWATT, ce dispositif a été mis en 
place dans la Drôme en 2011 et essaime aujourd’hui sur plusieurs territoires partout en France. 

ORgANISMES    PARTENAIRES                                               
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fax 04 79 33 24 64  

www.asder.asso.fr

Association Savoyarde pour le Développement des 
Énergies Renouvelables
Maison des énergies
124 rue du Bon Vent - BP 99 499 
73 094 Chambéry cedex 9

Contact : 
eric.amann@asder.asso.fr

Communauté de communes Cœur de Savoie   
Place Albert Serraz, 73800 Montmélian Contact  : 

lucie.cattelin@
cc.coeurdesavoie.fr

tél. 04 79 84 36 27
tél.  06 35 07 67 57 
www.coeurdesavoie.fr/
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Accès à la Maison des énergies :
Sortir de la voie rapide urbaine à la sortie n°15 (Lyon par les Echelles/Chambéry-
le-Haut/ZI de Bissy) 
et suivre le fléchage vers la Z.I. de Bissy, le Phare et le Parc des Expositions.
Parking de Savoieexpo

Contact : Lucie CATTELIN, animatrice de la plateforme de rénovation


