FORMATIONS ET MISSIONS

Devenez formateur·trice
accompagnateur·trice
expert·e

Les missions du formateur·trice
accompagnateur·trice expert·e

Qui est Dorémi ?
Le réseau de professionnel·les de
la rénovation complète et performante
Dorémi a été imaginé dès 2011 pour décliner le scénario négaWatt sur le parc de maisons individuelles.
Le dispositif rend accessible à tous les ménages, y compris les plus modestes, la réalisation de rénovations
performantes.
Dorémi, en lien avec la collectivité partenaire, met le.la Formateur·trice Accompagnateur·trice
Expert·e en relation avec des propriétaires motivés, prêts à rénover leur maison ! Le·la formateur·trice
accompagne des groupements d’artisans sur des chantiers ambitieux et de qualité selon le référentiel
Dorémi de la rénovation performante pour atteindre le niveau BBC (ou équivalent 80 kWh/m2.an), prévu
dans la loi 2015 pour la croissance verte.

PHASE 1

PHASE 2

Former

Accompagner

SOUTIEN À LA MOBILISATION des artisans
et des professionnels du bâtiment

AVANT LA SIGNATURE DU CHANTIER
Accompagnement du groupement
Lancement du projet de rénovation
État des lieux architectural et technique
Remise d’offre et signature

ANIMATION des modules de Formation
(en salle et sur chantier)

LANCEMENT DU CHANTIER

Objectifs fin 2024
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ÉVALUATION et QUALIFICATION
des artisans-stagiaires

FORMATEURS
ACCOMPAGNATEURS
EXPERTS

Le.la formateur·trice est en lien direct avec l’Agence Dorémi partenaire de son territoire. Chacune des
5 agences (Lyon, Blois, Paris, Bordeaux, Rennes) est composée d’un responsable d’agence et de 3 rôles
principaux :
-R
 éférent·e technique : contact privilégié des formateurs·trices qui veille au respect du référentiel
Dorémi sur les chantiers et coordonne le réseau de formateurs·trices de l’agence ;
-C
 onseiller·ère en rénovation performante : contact privilégié des artisans qui mobilise les artisans 
du territoire. Contact des ménages en partenariat avec les conseillers·ères du territoire ;
-R
 éférent·e territoire : contact privilégié des animateurs·trices territoriaux des collectivités
partenaires.

875

RÉNOVATIONS
SUIVIES EN QUALITÉ

C’est quoi une rénovation complète
et performante selon Dorémi ?
Dorémi fait le pari de la rénovation
complète et performante, c’est-àdire la rénovation de l’ensemble de
la maison en une seule étape de
travaux.
Une rénovation complète est réalisée
par une équipe de plusieurs artisans
formés.
6 postes de travaux sont alors rénovés
(murs, toitures, fenêtres, sols, chauffage
et ventilation) avec une vision globale du
projet et une attention particulière au
niveau des interfaces et entre postes
(migration de vapeur, étanchéité à l’air,
continuité de l’isolation).

TOITURES
(isolation)

MURS
(isolation)

SOL
PLANCHER BAS
(isolation)
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DÈS LE CHANTIER TERMINÉ
Test d’étanchéité à l’air | Réception
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MENUISERIES
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VENTILATION
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Traitement des ponts thermiques
Étanchéité à l’air
Migration de vapeur d’eau

Ce type de rénovation garantit le confort, la santé des occupants et la pérennité du bâti.

CHAUFFAGE
EAU CHAUDE

Nous avons besoin de vous !
D’ici 2024, Dorémi recrute
50 nouveaux Formateurs·trices
Pour rejoindre le réseau de formateurs•trices, suivez une formation unique de 4 semaines

Formation en présentiel à Valence
à raison d’une semaine par mois
pendant 4 mois
avec des sessions de travail
intermédiaires individuelles
Se reporter au programme détaillé

CE QUE LES FORMATEURS ET
FORMATRICES APPRÉCIENT

Les artisans ainsi que
les formateurs·trices
ont des motivations
différentes, mais tous
ont à cœur de monter en
compétences techniques
et/ou organisationnelles.

•P
 artage des mêmes valeurs avec les
artisans et les professionnels du bâtiment
•S
 atisfaction quand ils deviennent un
groupement et raisonnent comme tel
•Ê
 tre sur le terrain : un peu en salle et
beaucoup sur chantier réel

Chacun évolue à sa façon dans
un environnement bienveillant
et qualitatif.

•F
 aire monter en compétences
techniques et commerciales
•D
 evenir un facilitateur : entretenir
des réflexions constructives sur
l’organisation ou la technique
•L
 e plaisir des clients lors de
la réception finale des
chantiers

TÉMOIGNAGE

Xavier Dinet, formateur en rénovation
performante Dorémi en Nouvelle-Aquitaine

Prêt pour l’aventure ?
Découvrez le programme détaillé de la formation
Profils attendus : Être un·e professionnel·le du bâtiment en activité
(par exemple : architecte, thermicien / BET, maître d’œuvre, conducteur de travaux, artisan...)
Prochaines sessions : 2ème semestre 2022 / 1er semestre 2023 / 2ème semestre 2023
Des partenaires
de confiance

Schneider Electric, Crédit Mutuel, MAIF, France Active, Enalia,
Enercoop, Gaz de Bordeaux, GEG, Brink, Inovalp, ÖkoFEN...

Ils parlent du réseau Dorémi

Si vous êtes intéressé·e, contactez-nous :
ami-formateur@renovation-doremi.com

renovation-doremi.com
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