
  
 

Appel à Propositions d’Evènements 

 

 

Suite aux quatre premières sessions de 2017 à 2019, qui se sont terminées avec 18 000 stagiaires. Le Plan 

Bâtiment Durable et l’ADEME confirment la place du MOOC rénovation performante dans le cadre du Plan 

national de rénovation des bâtiments. De fait il sera proposé aux professionnels lors des prochaines 

campagnes de communication FAIRE. Le MOOC ouvrira une session le 3 mars 2020, une autre à l’automne 

2020 et encore une en 2021. 

Le MOOC Rénovation performante propose aux participants de se rencontrer et de partager leurs expériences 

sur leur territoire. Pour ce faire des « Apéro’MOOC » ou « Café’MOOC » leur sont proposés durant la 

formation. Ces évènements ont pour objectif d’approfondir certains sujets et de favoriser les rencontres 

entre professionnels dans un cadre convivial.  

Il est proposé aux acteurs des territoires d’organiser de tels évènements. Parallèlement, les participants au 

MOOC pourront s’y inscrire via la plateforme de formation. 

Suite à cet Appel à Propositions d’Evènements les acteurs sélectionnés et signataires de la charte verront leur 

évènement labélisé, et apparaitre sur une carte en géolocalisation sur le site du MOOC rénovation 

performante, avec un lien pour l’inscription. Ces évènements peuvent être organisés par des organismes 

membres du réseau FAIRE ou les clusters et centres de ressources engagés pour FAIRE. 

Pour plus d’information sur le MOOC Rénovation performante, cliquez ici 

 

Vous organisez ou souhaitez organiser un évènement à destination des professionnels du bâtiment, sur la 

thématique de la rénovation performante ? 

Vous avez la possibilité de le faire labéliser MOOC « Rénovation performante » et de bénéficier de la diffusion 

de l’invitation pendant le MOOC.  

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à proposer votre évènement et à nous renvoyer la 

charte MOOC rénovation performante signée. 

Comment proposer un évènement? 

1. Faites une proposition d’évènement en ligne 

 

2. Télécharger la Charte évènement MOOC rénovation performante 

 

3. Envoyez la charte signée à l’adresse suivante : formation@asder.asso.fr 

 

Soutenu par :         Une action en partenariat avec :  

5éme session 

A partir du 3 mars 2020 

 

https://www.asder.asso.fr/je-recherche-une-formation/formations-a-distance/mooc-renovation-performante/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkgTrJfPD2e1RgbU2HlDb_9W3ySswtaIUSxDvs2NLEbWORA/viewform
https://drive.google.com/open?id=10n91t1Zm4F9KyTzwA9K3pC1VZciBiulg
mailto:formation@asder.asso.fr

