Déroulé schématique du dispositif de formation-action DORéMI
MODULE 1 (« Solfège ») – 24 h
Objectifs : Comprendre le contexte, les verrous et les réponses à apporter pour accéder au marché de la rénovation.
Acquérir les outils techniques, économiques, organisationnels et financiers.
Programme succinct :
-Enjeux, objectifs
-Marché de la rénovation thermique et conditions d’accès
-Les Solutions Techniques de Référence (STR)
-Stratégie pour les coûts de rénovation
-Organisation en groupement de compétences avec pilote
-Les techniques de la performance thermique (enveloppe, systèmes)
-Etudes de cas
Constitution des groupements d’artisans

MODULE 2 (« Répétitions ») – 12 h x 4 modules
Objectifs : Savoir réaliser un état des lieux architectural et technique, construire une proposition technicoéconomique pertinente, formuler son offre ; module réalisé sur des cas pédagogiques réels.
. Etat des lieux architectural et technique : analyse in situ (caractéristiques du bâti, analyse
hygrothermique, déterminants de l’isolation, niveau d’étanchéité accessible, modes de renouvellement
d’air, qualification de la production de chaleur).

MODULE 2 répété sur 4 chantiers pédagogiques ;
MODULE 3 sur 2 chantiers

. Construction de l’offre : choix techniques successifs conduisant au choix de la Solution Technique de
Référence. Le groupement peut alors produire les devis pour cette solution technique.
. Optimisation de l’offre, sur la base d’un examen critique des devis (redondances, imprécisions,
techniques inadaptées,…) et mise au point collective d’une offre équilibrée.
. Vendre l’offre à son client : argumentaire valorisant la démarche de rénovation globale, utilisation de
l’outil de présentation économique financière.

MODULE 2 BIS (« Faire ses gammes ») – 4 h
Module pratique complémentaire
Objectif : Cette demi-journée sur plateau technique est axée sur des problématiques pratiques de mise
en œuvre de l’étanchéité à l’air, l’enveloppe, avec des exercices sur maquette, en prenant en compte les
grandes spécificités liées à l’enveloppe du bâtiment…
Mise en œuvre sur plateau technique où seront traitées : l’étanchéité à l’air en pratique : généralités,
fonctions de l’étanchéité à l’air, ordonnancement sur le chantier, risques de désordres, rappel des points
singuliers à prendre en compte, précautions de mise en œuvre. Les techniques d’isolation en pratique :
généralités, détail des techniques de mise en œuvre par poste.

MODULE 3 (« Sur scène ») – 6 h x 2 modules
Objectifs : Apporter les meilleures réponses techniques et organisationnelles aux situations-problèmes
rencontrées et articuler au mieux l’intervention des différents corps de métiers au sein du groupement
jusqu’à la « remise des clés », sur la base d’un chantier pédagogique de rénovation thermique
performante.
Le chantier pédagogique utilisé est le même que celui analysé en MODULE 2. L’évaluation des acquis de
la formation porte sur la capacité de chaque participant et du groupement dans son ensemble à mettre
en œuvre les solutions techniques définies dans le MODULE 2 et à mener à bien la rénovation globale.
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