Aujourd’hui, 20% des ménages Français ont des difficultés à régler leurs factures
énergétiques à cause de leur logement. Ce MOOC vous propose de comprendre les
causes de cette précarité énergétique, ses enjeux et donne des pistes pour agir afin
d’aider ces ménages.
A destination des professionnels et bénévoles de l’action sociale et de l’amélioration
de l’habitat, de l’énergie, du bâtiment, de la santé et de l’enseignement et tout autre
acteur touché par la question.
Cette formation est créée et animée par des professionnels du secteur.

Formation gratuite
Ouverte à tous
Sur 5 semaines
De 1h30 à 3h /
semaine
Vidéos de cours
Focus animés
Quizz
Forum de
discussion

OUVERTURE LE 15 JANVIER 2019

Inscriptions et bande annonce sur
mooc-batiment-durable.fr

Au programme des 5 semaines
Comprendre la précarité énergétique
Prendre en compte les situations sociales et financières des familles et avoir les éléments
de bases pour comprendre le logement en France et sa situation énergétique.

Identifier la précarité énergétique
Les facteurs sociaux de la précarité énergétique, les postes de consommation et le ressenti
de confort et les risques de l'inconfort.

Analyser et accompagner vers des solutions
La posture professionnelle, préparer et réaliser le contact avec les familles. Les acteurs du
territoire pour repérer et accompagner les ménages en précarité énergétique.

Agir sur le bâtiment
Quel type de travaux proposer et planifier ? Que faire avec des moyens limités ? Les bases
législatives.

Agir sur les équipements et les usages
Les conseils et solutions techniques simples sur l'électricité, l'eau, le chauffage et l’eau
chaude sanitaire.

En plus des cours
Des interviews et activités pédagogiques en alternance avec les cours.
Du lien et de la mise en réseau avec le forum
De nombreuses ressources à garder

Évaluation & Attestation
A la fin de la formation, une attestation de réussite pourra être délivrée. La condition
est d’avoir réalisé les quizz et obtenu un minimum de 70% de réussite.

MOOC Réalisé par des membres du réseau RAPPEL :

Avec le soutien financier de

