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ECO-LOGIS Adaptation pédagogique et formation de
formateurs pour répondre aux besoins de verdissement des
compétences dans les métiers du BTP
Axe 4 – Investir dans le capital humain et la mise en réseau, l'innovation et les
actions transnationales
Sous-mesure 411 – Innovations et adaptations pédagogiques

ORGANISME
GRETA BIP 93
52 rue Léopold
Réchossière
93300 AUBERVILLIERS
DURÉE
Du 15/09/12
au 14/03/14
BUDGET
Total prévisionnel :
54 160,93 €
Cofinancement FSE :
24 350,08 €
44,96 %
CONTACT
Isabelle HONDERMARCK
Tél. : 01 49 37 92 55
Mel : bip93@forprocreteil.org

CONTEXTE
Le Grenelle de l’environnement, la
Réglementation Thermique 2012, les
différents
labels
désignent
les
problématiques
d’isolation
comme
cruciales et prioritaires, à la fois sur les
constructions neuves mais aussi et surtout
pour la réhabilitation du patrimoine bâti.
Ainsi, le comité de filière « Métiers du
Bâtiment » du plan bâtiment Grenelle a
recensé, pour l’amélioration de la qualité
énergétique du Bâtiment, en décembre
2009, des besoins de formation à la fois
sur l’isolation des façades (Isolation
Thermique par l’Extérieur) et de l’intérieur
(pose
d’isolants,
complexes
de
doublages). Il y a parallèlement un
phénomène d'ouverture de formation sur
ces questions et une recrudescence des
demandes de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS
Un dossier de conception au sens de la
qualité de la norme ISO «isolation
extérieure»,
un dossier de conception pour les modules
d'isolation intérieure,
80 % de résultats au titre de professionnel
à la certification pour les bénéficiaires de
la formation de formateurs.
100 % des bénéficiaires se présentant à la
certification ont au moins 1 CCP sur les 3.
Ouverture d'une plateforme sur e-greta.
20
entreprises
prospectées
pour
contractualisation de modules avec 5
entreprises.
ACTIONS
Action 1 : action d'ingénierie pédagogique :
adaptation de l'offre de formation du
GRETA aux besoins de verdissement des
compétences : adaptation de l'offre de
formation en isolation intérieure et mise en
place d'une formation certifiante pour les
demandeurs d'emplois.

PUBLIC CONCERNÉ
3 formateurs permanents du GRETA dans
Action 2 : action de création d'outils
l'action 2.
pédagogiques et de formation de
formateurs : élaboration d'un outil
OBJECTIFS
pédagogique pour dispenser le titre de
Concevoir ou adapter les formations pour
peintre façadier, formation de formateurs
les bénéficiaires (le public)
aux techniques de réalisation.
Former des formateurs
Faire créer un outillage pédagogique par
Action 3 : pilotage et action de
ces formateurs sur les compétences
communication et de prospection.
d'isolation par l'extérieur diffusé à tout le
réseau des GRETA.
PRIORITES TRANSVERSALES
Création de partenariats.
Égalité des chances,
Innovation
Développement durable
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