
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel à Manifestation d’Intérêt AMI-2023 
 

Devenez FAE 
Formateur·rice  
Accompagnateur·rice  
Expert·e 
 

POUR STRUCTURER UN RÉSEAU D’ARTISANS ET  
DE PROFESSIONNELS DE LA RÉNOVATION PERFORMANTE 
 

Candidatures : 
- 1ère vague de sélection : candidatures jusqu’au mardi 28 février 2023 

- 2e vague de sélection : candidatures jusqu’au mardi 14 mars 2023 
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Qui est Dorémi ? 
 

 
Dorémi est une entreprise de l'économie sociale et solidaire 
à but d’intérêt général. Ce sont aussi des femmes et hommes 
engagés, partageant les mêmes valeurs et la même 
ambition: accélérer la rénovation performante des maisons 
individuelles et enfin sortir durablement les Français de la 
précarité énergétique.  
 

 
 
Dorémi a pour mission de rendre accessible à tous la rénovation complète et 
performante. Si 10% de l’énergie française part en fumée chaque année, c’est bien 
parce que le chauffage des maisons individuelles s’échappe par manque d’isolation. 
Après différents retours terrain, la rénovation par gestes de travaux n’est pas en 
mesure de permettre aux ménages de réduire leur facture énergétique.  

 
Aussi, Dorémi fait le pari de la rénovation complète et performante, c’est-à-dire la 
rénovation de l'ensemble de la maison en une seule étape de travaux tout en 
garantissant le confort, la santé des occupants et la pérennité du bâti. 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).  
 

©Ademe-Dorémi-Enertech 
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En partenariat avec les Régions, les collectivités territoriales et les acteur·rice·s des 
services publics de la rénovation énergétique (PRIS, PTRE, EIE, opérateurs ANAH, 
CAUE, etc.), Dorémi facilite le parcours des ménages dans leur projet de rénovation 
et mobilise les artisans locaux à travailler en groupement (3 à 6 professionnel·le·s) 
pour réaliser des chantiers de rénovation de qualité et à coût accessible. Le·la 
Formateur·rice Accompagnateur·rice Expert·e (FAE) forme des professionnel·le·s du 
bâtiment sur un premier chantier et poursuit le transfert de savoir-faire de Dorémi sur 
de multiples projets bien au-delà de la formation (mission principale du FAE).   
 
Depuis 2011, notre entreprise a quadruplé ses effectifs et compte aujourd'hui 5 
agences en France et 56 collectivités partenaires avec qui nous travaillons main dans 
la main. Dorémi est aujourd’hui un acteur de référence de la rénovation performante 
en France et a pour ambition d’étendre le dispositif sur 150 territoires à l’horizon 2024. 
Sur cette période, 375 groupements de professionnels du bâtiment seront formés pour 
accompagner 875 rénovations performantes.  
 

 
 
 
Pour atteindre ces objectifs, Dorémi recherche 50 nouveaux Formateur·rice·s-
Accompagnateur·rice·s – Expert·e·s (FAE) sur les 2 prochaines années pour s’appuyer 
sur un réseau d’une centaine de FAE actif·ve·s. 
 
 
> Exemples de rénovations Dorémi (photos cliquables) :  
 

          

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/49/7e/497ef176-14e4-429e-8c20-e94aab10f955/fichemaison_connan_cdvl.pdf
https://media.renovation-doremi.com/filer_public/a3/0c/a30c6119-c112-4ecd-a0f8-9bf1f4ebab3e/fiche_maison_sauviat.pdf
https://media.renovation-doremi.com/filer_public/9f/f4/9ff492ff-402f-48e8-a93a-25b0d9ba0582/fiche_maison_v.pdf
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Les missions d’un·e FAE  
 
Le·la FAE Dorémi est l’interlocuteur principal des artisans du réseau Dorémi sur son 
territoire : sa mission première est d’accompagner les artisans dans la réalisation du 
savoir-faire Dorémi (technique, organisationnel et commercial). 

 
 

Phase 1 : Former les groupements d’artisans 
 

§ En amont des formations, le·la FAE participe à la mobilisation des artisans sur 
son territoire, en lien avec l’équipe d’animation territoriale, le·la référent.e 
technique régional·e et avec l’appui d’un·e commercial·e Dorémi. 

§ Le·la FAE prépare et assure l’animation des différents modules de Formation-
Action, en salle et sur chantier pédagogique, en coordination étroite avec le·la 
conseiller·ère Dorémi et le territoire en charge de l’accompagnement du 
ménage. 

§ Le·la FAE évalue la progression des artisans et valide leur qualification. 
 

 
> Programme de la Formation-Action des professionnels du bâtiment. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           Crédits : © Juan Robert  

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/1d/c2/1dc22231-76a9-45bb-af75-ab831b468ade/programme_formation_doremi_produbat_v41.pdf
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Phase 2 : Accompagner les artisans 
 
L’accompagnement des artisans sur chantier est la principale mission des FAE.  
 

§ Après la formation, le·la FAE accompagne les artisans plus ponctuellement, 
dans une posture de soutien technique à la demande, d’expert. 

§ Le·la FAE assure également des missions de suivi qualité (phases projet et 
chantier) pour le compte de Dorémi, en attestant de la conformité des 
rénovations réalisées au référentiel Dorémi.  

§ De ce fait, le·la FAE participe au suivi et à la qualification des artisans du 
réseau dans la durée. 

§ En fil rouge, le·la FAE anime le réseau d’artisans sur son territoire, en 
participant et suscitant des évènements divers, en lien avec l’équipe 
d’animation territoriale, le·la référent·e technique régional·e et avec l’appui 
d’un·e conseiller·ère en rénovation performante de Dorémi. 

§ En lien permanent avec son référent technique régional, le·la FAE partage ses 
retours d’expérience de terrain avec l’ensemble du réseau de FAE Dorémi au 
niveau régional et national (supervision et groupes de travail à distance, 
rencontres régionales et nationales annuelles). 

 
Mémo : les missions d’Accompagnateur-Expert ne sont pas des missions de 
maîtrise d’œuvre ni d’AMO, mais des missions d’accompagnement des artisans en 
groupement.  

  
 
 
 
 

                          
 

Crédits : G. © Juan Robert et D. © Dorémi 
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Comment devenir FAE ?  
 
La formation de FAE (nommée F2F) est la porte d’entrée pour rejoindre le réseau de 
FAE Dorémi. Elle permet de s’approprier un nouveau métier et une nouvelle posture 
pédagogique (fondée sur l’accompagnement des changements, voir zoom dédié) tout 
en renforçant les compétences techniques sur la rénovation performante.  
 

> Programme complet de la Formation de Formateur·rice – 
Accompagnateur·rice – Expert·e (F2F)   

 
20 jours de formation (120 heures) sont répartis sur une période de 4 à 6 mois* à raison 
d’une semaine par mois dans nos locaux de Valence-TGV : 

§ 4 semaines de 4 jours, soit 16 jours de formation en présentiel, du lundi 14h 
au vendredi 12h30 ; 

§ Travail en intersessions à distance (FOAD) ; 
§ Suivi individuel en intersession et sur les premiers modules de formation. 

* jusqu’à 6 mois si la formation chevauche la période estivale 
 
Une convention de formation professionnelle donnera droit à délivrance d’une 
attestation de présence.  
 
Le montant de la formation s’élève à 15 700 € nets/stagiaire, dont tout ou partie 
pourra être pris en charge par des cofinancements mobilisables selon le profil et la 
zone géographique d’intervention du formateur. Les frais de transport, repas et 
hébergement sont à la charge des stagiaires-formateurs. 
 
 
 

 
 

                                                                    Crédits : © Dorémi 
 

  

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/b0/b5/b0b565ad-bca7-44e7-ab43-55c2bb84eb56/programme_f2f_21.pdf
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Zoom // Accompagner les changements dans la durée 
 
Notre vision de la formation est ancrée dans une dynamique d’accompagnement des 
changements de pratiques, dans la durée. Les enjeux sont de taille pour les 
professionnels du bâtiment : acquérir de nouvelles pratiques professionnelles, 
intégrer les solutions techniques de la performance certes, et surtout faire siens la 
motivation et les outils permettant d’être plus efficaces ensemble, de se coordonner 
en groupement, au sein d’un collectif Dorémi élargi (Artisans des différents corps de 
métier ; architecte, courtier·ère, maître d’œuvre… le cas échéant ; FAE et référent·e 
technique régional·e ; conseiller·ère·s accompagnant les ménages ; Agence 
Dorémi…).  
 
Il s’agit donc d’être à l’écoute des besoins de chaque membre du réseau, de veiller à 
son apprentissage, à sa progression selon des étapes bien définies de découverte, de 
préparation, d’action, puis de relai, d’ambassadeur·rice de ces nouvelles pratiques 
auprès d’autres professionnels. À chaque transition, les résistances sont à identifier 
et à accompagner, les motivations à encourager pour favoriser l’enracinement des 
changements. Pour le·la FAE, il ne s’agit pas uniquement de transmettre des 
connaissances et un savoir-faire, mais bien de cultiver le terreau qui permettra à ces 
nouvelles graines de germer.  >> Écoute, tact, pédagogie, bienveillance, 
empathie… sont les savoir-être nécessaires à l’exercice d’un·e FAE. 
 

Témoignages  
 
Ce que les formateur·rice·s apprécient :  

§ Le partage des mêmes valeurs avec les artisans et les professionnel·le·s du 
bâtiment ; 

§ La satisfaction quand un groupement se forme et que les artisans raisonnent 
comme tels ; 

§ L’alternance de la formation action (FA) : un peu en salle et beaucoup sur 
chantier réel ; 

§ Le plaisir de faire monter les professionnel·le·s du bâtiment en compétences 
techniques et commerciales ; 

§ La facilitation : entretenir des réflexions constructives sur l’organisation ou la 
technique ; 

§ Le plaisir des clients lors de la réception finale des chantiers. 
 

 
 

> Retrouvez le témoignage complet sur notre blog   

Les artisans ainsi que les formateurs ont des 
motivations différentes, mais tous ont à cœur de 

monter en compétences techniques et 
organisationnelles. Chacun évolue à sa façon dans 

un environnement bienveillant et qualitatif.  
Xavier Dinet, FAE et Référent technique de l’Agence 

Nouvelle-Aquitaine. 

https://www.renovation-doremi.com/fr/blog/formateur-en-r%C3%A9novation-performante/
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Modalités d’exercice 
 
Le·la FAE est en lien direct avec l’Agence Dorémi partenaire de son territoire. Les 
agences sont composées d’un responsable d’agence et de 3 rôles principaux :  

- Référent.e Technique : contact privilégié des FAE, veillent au respect du 
référentiel Dorémi sur les chantiers et coordonne le réseau de FAE de l’agence; 

- Conseiller.ère en rénovation performante : contact privilégié des artisans, 
mobilisent les artisans du territoire. Contact des ménages en partenariat avec 
les conseillers du territoire.  

- Référent.e collectivités : contact privilégié des animateurs territoriaux des 
collectivités partenaires. 

 
 
Au démarrage de son activité avec Dorémi, le·la FAE est tenu·e de participer à la 
formation avec l'ensemble de l'équipe territoriale avec qui il ou elle va être amené à 
travailler en synergie pour le succès des projets de rénovation performante 
(animateur·rice territorial·e et ses partenaires conseiller·ère·s PTRE, EIE, 
opérateur·rice·s ANAH, CMA…). L'objectif est la mise en place de relation de travail, 
de relation de confiance, de co-construire un parcours, une stratégie locale et 
commune  avec les acteur·rice·s de la rénovation performante du territoire.  
 
Le·la FAE s’engage à participer aux temps de supervision proposés par le·la référent·e 
technique régional·e, et à participer aux évènements du réseau de formateur·rice·s 
Dorémi, notamment les rencontres régionales et nationales. 
 

Contrat 
 
L’activité de FAE indépendant•e est encadrée par un contrat de sous-traitance à bons 
de commande définissant le périmètre des missions et le Bordereau de Prix Unitaires 
(BPU)*. Par ailleurs, tous les FAE sont lié·e·s à Dorémi par un contrat de licence leur 
permettant l’utilisation des méthodologies, outils et supports pédagogiques élaborés 
par Dorémi.  
 
IMPORTANT : Les FAE indépendant·e·s doivent déclarer leur activité en tant 
qu’organisme de formation auprès de la DREETS afin de bénéficier d’un numéro 
d’enregistrement, justifier d’une comptabilité séparée (en franchise de TVA) et établir 
un Bilan Pédagogique et Financier annuel.  
 
* Tous les documents contractuels pourront être remis aux candidats après entretien, sur demande.  
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Votre candidature 
 
Dorémi recherche une dizaine de FAE pour la 6ème session de formation qui démarre 
en juin 2023. 
 
 
 

Profil attendu  
Cette liste constitue le profil parfait 
d’un·e FAE. 
N’hésitez pas à candidater même si 
certains critères ne sont pas remplis ! 
 
 
 
EXPERT·E DE LA RÉNOVATION PERFORMANTE 

• Maîtrise des différents postes de l’enveloppe (murs, toiture, sols, menuiserie) ; 
• Maîtrise des systèmes (chauffage, ECS, ventilation) ;   
• Expérience terrain chantier en rénovation (ou neuf) ; 
• Notion de migration de vapeur / étanchéité à l’air / ponts thermiques ; 
• Capacité d'interagir sur la mise en œuvre, les produits ; 
• Expérience avec les artisans ; 
• A l’aise avec les outils informatiques. 

 
FORMATEUR·RICE – ACCOMPAGNATEUR·RICE 

• Aisance relationnelle ; 
• Connaissance du public artisans ; 
• Goût pour la transmission – capacité à être en interaction ; 
• Expérience dans le domaine de la formation, de l’enseignement, de l’animation de 

groupes, facilitation, médiation… 
• Attrait pour les enjeux humains de l’accompagnement des changements de pratiques, 

de comportements, d’organisation, etc. dans le respect du rythme et de l’intégrité de 
chacun (psychologie, sociologie et autres sciences humaines et sociales, CNV, 
coaching, théâtre-forum, etc.)  

 
AMBASSADEUR·RICE 

• Motivation pour le métier de FAE ; 
• Motivation pour la transition énergétique, plus particulièrement pour la rénovation 

performante ; 
• Motivation pour le dispositif Dorémi ; 
• Connaissance du territoire et son écosystème local sur la rénovation (liens artisans, 

collectivités locales, SOLIHA, ANAH, France rénov, …) ; 
• Critère géographique (cf. cadre de l’AMI en cours). 

 
SAVOIR-ÊTRE 
Le.la FAE sera l’interlocuteur·rice principal·e des artisans. Il·Elle doit être capable de leader 
des groupes, coacher des professionnels et être dans une démarche pro-active permettant 
de mener des chantiers à la performance.    
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Territoires concernés 
 
4 agences Dorémi recherchent de nouvelles·aux FAE sur les territoires suivants : 
 
 

Agence   
Grand-Ouest 
(Rennes) 
Ille-et-Vilaine (35) 
/Mayenne (53) 
 

Agence 
Nouvelle 
Aquitaine 
(Bordeaux) : 
Landes (40) / Lot-et-
Garonne (47) / Deux-
Sèvres (79) 

 
 

Agence Centre-
Val de Loire 
(Blois) : 
Nord-Loiret (45) et 
Sud-Touraine (37) 
 
 

Agence 
AuRA (Lyon) : 
Ain (01), Valence (26), 
Drôme (26), Isère (38), 
Nord-Savoie (73) 
/Haute-Savoie (74)  
+ Saône-Loire (71) 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  Planning  
 

Planning prévisionnel* de sélection des candidat·e·s :  
• Semaine du 2 janvier : Lancement AMI 
• 28 février : limite des dépôts de candidature (minuit) pour la 1ère vague 

d’analyse 
• 14 mars : limite des dépôts de candidature (minuit) pour la 2e vague d’analyse 
• 31 mars : validation des candidat·e·s pour la session 6  

  
Planning prévisionnel* de la session #6 de formation des FAE  
(du lundi 14h au vendredi 12h30) : 
• Semaine du 5 juin 2023 
• Semaine du 3 juillet 2023 
• Semaine du 18 septembre 2023 
• Semaine du 16 octobre 2023 

 
* Les candidat·e·s seront informé·e·s de tout changement de planning au plus tôt.  
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Dossier de candidature 
 
Votre parcours et vos motivations sont très importants pour nous. Merci de nous 
envoyer l’ensemble des documents suivants pour valider votre candidature :  

o Votre CV ; 
o Une lettre de motivation ; 
o Le questionnaire de préparation dûment complété (en annexe). 

 
Ces documents doivent intégrer vos références en matière de formation et de 
rénovation ainsi que la confirmation que votre structure a la possibilité d’être 
organisme de formation. 

 
 
Contact 
 
Vous avez jusqu’au 28 février 2023 minuit (ou jusqu’au 14 mars 2023 pour la 2e vague 
d’analyse des candidatures) pour déposer votre dossier de candidature par mail : 
 

- avec pour objet : 
Nom_Agence (AuRA ou CVDL ou NA ou GO) + Prénom_Nom 
 

- avec les 3 pièces à joindre 
 

- à l’adresse suivante :  
 

ami-formateur@renovation-doremi.com 
 
 
 

Les candidat·e·s pré-selectionné·e·s seront reçu·e·s en entretien pendant la phase 
d’analyse des candidatures. 
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Questionnaire 
Appel à Manifestation d’Intérêt 

« Devenez Formateur·rice – Accompagnateur·rice – Expert·e Dorémi » 
 
 
Prénom :        
NOM :    
Statut*:     
Territoire (cf. page 10) : 
* salarié, gérant d’entreprise, auto-entrepreneur, portage salarial, etc. 

 
Ce questionnaire comporte 8 questions 
 

A – COMPRÉHENSION DU DISPOSITIF 
 
 

1. Présentez le dispositif Dorémi tel que vous l’avez compris, avec ses plus-values 
et ses limites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le dispositif Dorémi permet de réduire fortement les consommations de 
chauffage (50kWh/m2.an en moyenne nationale) en s’appuyant sur des 
solutions techniques de rénovation (STR) pré-calculées. La ventilation double-
flux est un système très fréquent. Que pensez-vous de cette approche ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quels sont vos principaux questionnements sur Dorémi et le rôle du 
Formateur·rice – Accompagnateur·rice – Expert·e (FAE) ? 

 
  

https://www.enertech.fr/la-renovation-a-basse-consommation-denergie/
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B - MOTIVATIONS /ATTENTES/ IMPLICATION 
 

4. Quelles sont les motivations principales qui vous amènent à candidater ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quelle part de votre activité professionnelle pensez-vous pouvoir consacrer à 
Dorémi en tant que FAE ? Précisez les articulations et aménagements 
envisageables avec votre activité actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6. Quelles sont vos attentes par rapport à la formation de FAE (programme 
complet disponible sur le site de Dorémi) ? 

 
 
 
 
 
  

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/b0/b5/b0b565ad-bca7-44e7-ab43-55c2bb84eb56/programme_f2f_21.pdf
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C - ACCOMPAGNEMENT DES 
CHANGEMENTS / ENJEUX HUMAINS 
 

7. La transition écologique demande une évolution des pratiques et des 
changements profonds où se mélangent envies et résistances, satisfactions et 
déceptions. Pourriez-vous nous partager une expérience, anecdote, réflexion 
positive ou négative liée à cet enjeu d’accompagner des changements ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La mission d’accompagnement des changements est complexe, faisant appel 
à de multiples compétences (technique, pédagogique, animation, coaching, 
relation interpersonnelle). Où vous sentez-vous à l'aise ? Où auriez-vous besoin 
de soutien ?  
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On reste 
connectés ? 
 

 

Rendez-vous sur 
www.doremi-renovation.com 
 

https://www.renovation-doremi.com/fr/

