Fiche Descriptive

SESSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Mettre en place une politique de rénovation performante des maisons sur son territoire - Le
lancement de DORéMI et son pilotage par la collectivité - "Chef d'orchestre"
D-ANI-chef d'orchestre
Valence TGV (26) - 15/16 novembre 2017

Objectifs
Donner aux animateurs des collectivités les clés de la mise en œuvre de la dynamique DORéMI sur leur territoire :
connaître les étapes de mise en œuvre du dispositif DOREMI
maîtriser les fondamentaux de la performance énergétique
connaître les rôles de chaque acteur
initier et maintenir la dynamique territoriale
piloter la formation-action sur son territoire.

Public
Animateurs territoriaux PTRE dont la collectivité a acté la mise en place de DORéMI, en charge de son pilotage sur leur territoire. En option
pour les chefs de service et les partenaires relais auprès des propriétaires et des professionnels.

Intervenant
Vincent Legrand, Jeremy Celsan, Arthur Gauvain, Laure Charpentier, Romain Rivet

Prerequis
Avoir assisté à un module de formation « Prélude » et validé l’entrée du territoire dans le dispositif DORéMI.

Durée, date et horaires
15/16 novembre 2017
De 9h à 18h, soit 14 h de formation. Accueil café à partir de 8h30, démarrage à 9h précises.
soit 14 heures de formation effective

Lieu
à l'Ineed - Rovaltain TGV - 26300 Alixan (à proximité immédiate de la gare Valence TGV)

Méthode pédagogique
La formation s’appuie sur une alternance entre exposés et séquences d’échanges (questions/réponses, partage d’expériences).

Validation
Attestation de présence

Coût
720.00€ net de taxe, comprenant les pauses, déjeuners, documents de formation

Format
Formation limitée à 15 participants, avec priorité aux premiers inscrits.
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Programme détaillé

Programme détaillé
Mettre en place une politique de rénovation performante des maisons sur son territoire - Le
lancement de DORéMI et son pilotage par la collectivité - "Chef d'orchestre"
D-ANI-chef d'orchestre
Valence TGV (26) - 15/16 novembre 2017
Mercredi 15 novembre 2017
8h30 Accueil café
9h - Présentation, tour de table
A- Point sur les expériences de chaque participant pour le lancement du dispositif
Niveau d’avancement de la politique de rénovation sur le territoire
Retour d’expérience sur les principales difficultés
B- Les rôles de chaque acteur
Les élus, l’animateur territorial, les partenaires, le formateur DORéMI, les groupements d’artisans, les propriétaires, la SAS
solidaire DORéMI, l’organisme de formation local
C- Organisation et action de la collectivité, chef d’orchestre, pour le lancement
C-1 Mobilisation par la collectivité des partenaires locaux et jeux d’acteurs
Identification des partenaires-clés sur le territoire, compréhension de leurs fonctions et de leurs pratiques, construction de
leur place dans le dispositif
C-2 Organisation avec les partenaires
Elaboration du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité Technique (COTEC), convention-cadre entre partenaires
C-3 – Mise en place de la formation-action
Identifier un candidat formateur DORéMI (mission du formateur, profil et compétences, présentation de la formation de
formateur), choisir un organisme de formation (missions de l’organisme de formation, ses relations avec DORéMI et la
collectivité), mécanismes de financement de la formation-action
C-4 Organiser l’animation en interne
Mobiliser et coordonner les différents acteurs en charge des fonctions d’animation
C-4.1 Mobilisation des artisans
Précisions sur les groupements visés, plan de communication, sélection des artisans
C-4.2 Mobilisation des propriétaires de maisons individuelles
Critères de sélection des projets de rénovation, plan de communication, gestion et traitement des demandes,
accompagnement financier
C-5 La gestion du calendrier
Synthèse et précautions à prendre
Témoignage d’un animateur territorial

Jeudi 16 novembre 2017
8h30 Accueil café
9h - Démarrage
D- « Kit de survie en milieu performant »
E- « Organisation juridique et financière »
E-1 Coûts et montages financiers du dispositif
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E-2 Liens contractuels et « risques » dans le dispositif
F- Articulation entre DORéMI et d’autres stratégies de rénovation (notamment par étapes)
G- Debriefing de la formation et préparation de son retour sur le territoire
G-1 Retour sur la formation
Questions de compréhension, demandes de précisions, d’infos complémentaires
G-2 Identification des freins, leviers positifs et négatifs, facteurs clés de succès
G-3 Actions prioritaires à mener d’ici la prochaine session
18h Tour de table final - Conclusion
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