
 
 

    Déroulé : 
o Formation en ligne, accès 24/24 
o Durée : 14 à 26 heures, sur 4 à 7 semaines 
o En option : 2 jours de formations en présentiel 

 

 Objectifs : 
o Acquérir les bases de la réhabilitation performante 
o Connaître les clés qui permettent de rénover un bâtiment existant au niveau basse 

consommation 
o Comprendre l’importance des prestations de qualité, d’interventions ajustées à celles 

des autres intervenants, et acquérir un ensemble d'éléments facilitant la gestion 
d'opération  

 

  Public cible : 
o Personnel(le)s de chantiers 
o Acteurs(trices) de la maîtrise d’œuvre et professions de conseils  
o Formateurs(trices) et enseignant(e)s 
o Maîtres d’ouvrage professionnels 
o Agents immobiliers, syndics… et financeurs  

 

  Évaluation & attestation de réussite 

Evaluation après chaque chapitre. Attestation de réussite proposée aux 
apprenants ayant suivi la totalité du parcours et ayant plus de 70% de bonnes 
réponses. 

 

 Coût  
SPOC seul : 300 € net de taxes 

SPOC + 2 jours en présentiel : 750 € net de taxes 

Prise en charge OPCA possible de la partie présentielle: nous consulter. 
 

Ce SPOC* est une formation en ligne à destination d’un groupe limité de 
participants, où chacun sera accompagné via des échanges réguliers. 
 
En plus des supports (vidéos, quiz, focus…) du MOOC Rénovation 
Performante, il propose des travaux collaboratifs et un accompagnement 
spécifique (tutorat, classes virtuelles, etc.).  
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    Programme  
 
 

1- La Réhabilitation aujourd'hui 
Définitions, niveau « basse consommation », déperditions thermiques des bâtiments. 

 

2- Les Clés de la réhabilitation basse consommation 
Organisation des espaces, isolation des parois, ponts thermiques, étanchéité à 
l’air, ventilation, chauffage et eau chaude sanitaire, éclairage et équipements 
électriques et zooms techniques (sur le bâti ancien, gestion de l’humidité, confort 
thermique, etc.). 

 

3- Évolution des métiers et bénéfices pour les 
professionnel(le)s  

Évolution des pratiques, nouvelles approches économiques, opportunités, 
nouvelles méthodes de travail et perspectives dans le secteur.  
 

En option : Formation présentielle de 2 jours  
Rappels et échanges sur le contenu du SPOC 

Études de cas : travail en groupes et mise en commun sur 2 à 3 projets apportés 
par les stagiaires et préparer avec l’équipe pédagogique 

Approfondissement de sujets soulevés par les études de cas 

Temps d’échanges spécifiques sur des questions apportées par les apprenants 
 

 
 

 Modalités pédagogiques : 
o Des vidéos de cours, focus animés, interviews, quiz, études de cas et de nombreuses 

ressources complémentaires 
o Forum et classe virtuelle pour faire connaissance avec le groupe, accompagner la 

progression et échanger sur les sujets soulevés par chacun 
o Tutorat tout au long de la formation 
o Séance présentielle de 2 jours en option (étude de cas, etc.) 
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