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Formation :
“ Faire équipe pour accompagner

les ménages et les artisans

vers la rénovation performante. ”

Bienvenue !
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Objectifs pédagogiques de la formation

• Identifier collectivement les enjeux, pratiques, difficultés de terrain pour 

prescrire la rénovation performante

• Acquérir de nouveaux outils (analyse de situations, ciblage et accompagnement), 

et mise  en pratique

• Faire le lien avec ses pratiques professionnelles

• Acquérir les postures et arguments facilitant l’accompagnement des ménages et 

des artisans vers la  rénovation performante

• Co-élaborer des actions, faire émerger des pistes d’amélioration pour une 

stratégie coconstruite et partagée
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Programme des 4 demi-journées

1/4

• Inclusion – Introduction
• Analyse pratiques et besoins
• Pause
• Dorémi, Facilaréno, et vous ? Et nous tous ?
• Clôture de la demi-journée

2/4
• Inclusion – Introduction
• Mobilisation des ménages et des artisans
• Zoom technique : Comment sélectionner une maison ?
• Pause
• Zoom technique : questions/réponses
• Clôture de la demi-journée
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Programme des 4 demi-journées

3/4
• Inclusion – Introduction
• Accompagnement financier du ménage
• Pause
• Retour sur les parcours (artisans, ménages)
• Clôture de la demi-journée

4/4
• Introduction
• Notre plan d'actions territorial
• Pause
• Et la suite
• Clôture de la formation



5

Cadre de confiance

Nos accords de groupe :
• Ecoute

• Co-responsabilité du temps, des horaires

• Bienveillance, respect de la vision de chacun

• Droit de se tromper, pas de question bête !

• Lien au réel

• Franchise, authenticité

• Co-responsabilité des objectifs

• Parole en « je »

• Tutoiement

• Liberté de mouvement
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Rénovation performante ? 
Quels travaux faudrait-il envisager dans les grandes lignes ?

…
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une rénovation complète et performante : 
D’après vous, est-ce que c’est 

possible? 
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Rénovation performante ? 
Quels sont pour vous ses bénéfices ?

…
…
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Simplifier la réno : les Solutions techniques de rénovation (STR)


