
Dorémi SAS 
solidaire 1 rue Marc 
Seguin 26300 Alixan

V1 / nov21  

FORMATION (1ère partie)

Impulser et animer la rénovation
performante sur son territoire
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9h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Être en capacité de mobiliser son réseau de partenaires pour faire émerger

et / ou amplifier la dynamique de rénovation performante sur son territoire
• Identifier collectivement les enjeux, pratiques et difficultés de terrain concernant

l’animation locale d’une dynamique de rénovation performante
• Acquérir de nouveaux outils (analyse de situations, ciblage et accompagnement) et savoir

les mettre en pratique sur des études de cas
• Faire le lien avec ses pratiques professionnelles : savoirs, savoir-faire et savoir-être
• Co-élaborer des actions, faire émerger des pistes d’amélioration et de nouveaux outils adaptés

aux besoins de chacun
• Acquérir les postures, outils et arguments pour faciliter la mobilisation de 3 à 4 de ses partenaires

qui participeront à la formation 2 du parcours

PUBLIC

PRÉREQUIS

MÉTHODOLOGIE

Animateurs territoriaux chargés de l’animation de PTRE

Avoir une connaissance globale du marché de la rénovation énergétique et des dispositifs liés

Cette formation alterne échanges de pratiques et d’expertise, retours d’expérience, apports d’outils
et éléments techniques au travers d’études de cas et d’activités individuelles ou de groupe.

Journée 1

Accueil / café

>> Séquence 1 : Inclusion
Introduction, tour de présentation, présentation du programme, validation des objectifs
de la formation et du mode de fonctionnement collectif
>> Séquence 2 : Dorémi–Facilaréno, et vous ?
Modalités : Présentations croisées, retours d’expérience concrets sur le territoire, identification
des ressources

Pause

>> Séquence 3 : Analyse de mes pratiques et besoins
Retours d’expérience et diagnostic individuel : « Pourquoi et comment je parle (ou non) du sujet
de la rénovation performante dans mon quotidien professionnel ? »
Modalités : Exercice d’écoute et d’analyse en binôme et partage en plénière

Pause déjeuner (déjeuner pris en commun)

>> Séquence 4 : Jeu du parcours du ménage
Quelles représentation et organisation collective avec mes partenaires autour du parcours d’un
ménage ? Modalités : Jeu du parcours où les participants co-construisent les étapes et les rôles des
différents acteurs pour accompagner un propriétaire dans son projet de rénovation. Le parcours
« ménages » sert pour la suite de la formation de fil conducteur car il permet d’aborder tous les
éléments de la rénovation performante et l’écosystème Dorémi qui sont traités sous forme de zooms.

Pause

>> Séquence 5 : Zoom « Mobilisation et embarquement de mes partenaires »
>> Séquence 6 : Clôture et bilan de la journée 1

Fin de la journée 1

ORGANISATION 
DE LA FORMATION

2 jours
(14 heures)

HORAIRES
9h00–17h30

DATES & LIEU 
Selon calendrier /
format présentiel 
(format en distanciel 

sur demande)

EFFECTIF

De 4 à 16 

participants

TARIF
600 €* par 
participant

(* hors cofinancements 

mobilisables

selon profil et zone 

géographique)

Personnes en situation de

handicap, nous pouvons

étudier avec vous les

solutions d’adaptation de

la formation

Les participants 
accordent la 

note de 7,8/10 à 
cette formation

04 87 96 01 90

formation@renovation-
doremi.com



8h30

12h30

14h00

17h30

9h00

Journée 2

Accueil / café

>> Séquence 7 : Inclusion
>> Séquence 8 : Zoom « Apports techniques sur la rénovation performante »
Modalités : À partir d’études de cas en binôme, mieux cibler et qualifier les maisons
puis temps de questions-réponses

Pause

>> Séquence 9 : Zoom « Analyse financière »
Modalités : Passage en revue des aides financières et co-construction d’un plan de financement
à partir d’un cas réel

Pause déjeuner (déjeuner pris en commun)

>> Séquence 10 : Zoom « Kit communication »
Partage des besoins en termes d’outils de communication et passage en revue des outils
et supports nécessaires à la mobilisation des ménages et artisans
>> Séquence 11 : Zoom « Les artisans dans le dispositif »
Définition d’actions pour mobiliser les artisans de mon territoire et activité autour du planning
de cette mobilisation. Présentation de l’offre Dorémi pour les artisans (réseau et modalités)

Pause

>> Séquence 12 : Zoom « Mes partenaires mobilisés »
Démarrer un plan d’actions concrètes pour mobiliser mes partenaires-clés et les inviter à venir
en partie 2 de la formation
>> Séquence 13 : Bilan, modalités pour la suite et clôture de la formation

Fin de la journée 2 et ouverture sur la 2 e partie de la formation à venir

VALIDATION DE LA FORMATION

FORMATEURS

Les acquis seront évalués lors de mises en situation pendant la formation.
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue des 2 jours.

Les intervenants sont des professionnels de l’accompagnement des changements, formés 
aux méthodes de dynamique de groupe. Ils disposent d’une bonne connaissance du marché 
de la rénovation énergétique et des politiques locales d’accompagnement. 
Ils accompagnent par ailleurs sur le terrain les professionnels de la transition énergétique 
du bâtiment, des collectivités aux artisans.
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