Programme de formation
Massifier la rénovation énergétique et le développement des EnR
Des outils faits pour vous !

Les objectifs des trois outils web accessibles gratuitement sont de massifier la rénovation
globale et performante et développer les énergies renouvelables.
•

www.ecorenover.org : outil de simulation pour évaluer l’intérêt d’une rénovation globale et
performante.

•

www.thermix.org : outil de simulation pour comparer des systèmes de production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire.

•

www.evaluer-mon-devis.photovoltaique.info : outil de simulation pour comparer les solutions
de valorisation de production d’électricité photovoltaïque.

Informations pratiques
Dates

Mardi 18 septembre 2018

Durée

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Coût

300 € net de taxes

Lieu

Locaux d’Hespul à Lyon à 5 min à pied de la Gare de la Part-Dieu

Inscription

Via le formulaire en ligne

Repas

Menu à 17€ à la charge des stagiaires

Contact

Pauline Michaud 04 37 47 80 90

Confirmation

Inscription à réception du règlement et sous réserve de disponibilités

Règlement

Par chèque à l’ordre de l’association Hespul ou par virement - RIB

Prise en charge

Cette formation peut être prise en charge par un OPCA. Numéro de
déclaration d’activité formation d’Hespul : 82 69 10253 69. Cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’État (art L6352-12 du CT).
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Participants :


Publics visés : conseiller info énergie, conseiller CAUE, conseiller ADIL, opérateur Anah, chargé
de mission TEPOS, énergie ou PTRE, services de l’État DDT, DREAL, maître d’oeuvre réalisant
des visites à domicile et des diagnostics, entreprise du bâtiment et de l’énergie, formateur
FEEBAT, syndicat / fédération de professionnels du bâtiment, architecte, agent immobilier,
banquier, notaire, membre de collectif citoyen...



Nombre de stagiaires : 15 maximum



Prérequis : aucun



Matériel : venir avec un ordinateur.

Objectifs pédagogiques :


Maitrise des outils et des hypothèses de calculs.



Réalisation d’études de cas.



Développement de l'argumentaire « technico-promotionnel » permettant :



o

de promouvoir la rénovation globale et performante, auprès de différents publics
(collectivité, particulier, acteurs de la transaction),

o

d’adapter son discours à une diversité de cas de figure.

20 % de théorie, 80 % de pratique.

Compétences visées :


Usage des outils en autonomie.



Capacité à construire un argumentaire.

Programme détaillé :
Présentation d’Hespul et de l’équipe projet.
Retour sur l’historique des outils web et sur les objectifs de la formation.
Rotation sur les trois outils par petits groupes, accompagnés par un formateur :


Analyse de cas pratiques.



Développement de l'argumentaire face à différentes situations.



Maitrise des outils pour modifier les paramètres en fonction des besoins.

Restitution participative et interactive en plénière.

Matériel et moyens pédagogiques mis en œuvre :


Formation en présentiel



Vidéoprojecteur



Accès wifi
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Trois salles de formation



Cas pratiques

Modalités d’évaluation de la formation :


Questions / réponses – échange libre entre stagiaires et formateurs



Questionnaire de fin de formation



Une attestation de formation mentionnant le nom du participant, l’intitulé de la formation, la
date et le nombre d’heures de formation sera remise à chaque stagiaire.

Noms et présentations des intervenants :
•

Jeanne Dupas, Chargée de projets photovoltaïques. Ingénieure INSA Lyon, Jeanne a
intégré Hespul en 2015. Spécialiste des systèmes photovoltaïques sur bâtiment et au sol, elle
assure des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de collectivités. Elle gère aussi
l’exploitation d’installations photovoltaïques (5MWc sur toute la France) et contribue par de la
veille et de la rédaction à alimenter le centre ressources photovoltaïque. En 2017, elle participe
à la conception et la création de l’outil évaluer mon devis photovoltaïque.

•

Pauline Michaud, Chargée de promotion et partenariats. Diplômée de Sciences Po
Bordeaux, Pauline a intégré Hespul en mars 2017. Elle travaille sur le développement de
partenariats innovants avec les acteurs de la transaction (banques, agences immobilières,
notaires) pour conjuguer leurs métiers aux enjeux de performance énergétique du bâtiment. Le
démarchage de terrain visant à créer un bon maillage territorial avec ces prescripteurs lui a
donné l'occasion de mettre en pratique de nombreuses fois un discours "technicopromotionnel" de la rénovation énergétique globale et performante.

•

Julien Renucci, Chargé de projet Animation Territoriale et Conseiller Energie. Diplomé de
l'IUP Environnement Technologie et Société de Marseille, Julien a rejoint Hespul en janvier
2006. Il assure des missions de conseiller énergie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès
de collectivités essentiellement. Depuis 2013, il est également chargé de projet animation
territoriale, ce qui a lui permis de tisser de nombreux partenariats avec des collectivités,
plateforme territoriale de la rénovation, entreprises de prescription et de réalisation, acteurs de
la transaction... En 2014 et 2017 il participe à la conception et la création d'Ecorenover et
Thermix.
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