
 

 

L’ASDER et ARCANNE lancent une formation en ligne 
sur la réhabilitation énergétique performante 

 

A partir de 2017, 500 000 réhabilitations énergétiques devront être réalisées par an. Un 
des enjeux de la massification d’une rénovation ambitieuse du parc immobilier tient à la 
diffusion et à l’appropriation d’une culture commune. L’ASDER et ARCANNE se sont donc 
associés pour proposer une formation qui apporte les fondamentaux de la réhabilitation 
énergétique performante.  
 
Conçue par et pour des professionnels, gratuite, ouverte à tous et accessible sur Internet, cette 
formation de type MOOC vous donnera les clés pour embarquer la performance énergétique 
dans tout chantier de rénovation.  
 
L’isolation, l’étanchéité à l’air, l’adaptation des systèmes (ventilation, chauffage, eau chaude) 
ou encore la gestion des échanges avec les autres professionnels de chantier seront autant de 
sujets abordés lors de cette formation. Au-delà de la performance énergétique, il sera aussi 
question de la qualité de l’air intérieur et le confort de vie. Vous comprendrez enfin quels sont 
les bénéfices professionnels des évolutions du marché de la rénovation. 
 
Pendant 6 semaines, ces sujets seront traités au travers de ressources variées : vidéos, 
animations, interviews, documents de référence ainsi que de nombreuses activités.  
Cette formation est à retrouver sur mooc-batiment-durable.fr, première plateforme de 

formation dédiée au Bâtiment Durable ! 

MOOC Bâtiment Durable – mooc-batiment-durable.fr 

L'ADEME et le Plan Bâtiment Durable se sont associés pour créer mooc-batiment-durable.fr 

une plateforme de formation en ligne, gratuite, ouverte à tous et accessible 24h/24. Son 

objectif est de donner des outils aux professionnels du bâtiment pour répondre aux nouveaux 

enjeux énergétiques et numériques qui impactent les métiers et les savoir-faire de la filière 

bâtiment.  

De la rénovation énergétique à l’optimisation de la gestion des chaufferies en passant par les 

matériaux bio-sourcés et le BIM, diverses formations seront proposées tout au long de l’année. 

La première vague de MOOC débutera le 17 Janvier 2017 avec deux formations dont celle de 

l’ASDER et d’ARCANNE.  

N’attendez plus, inscrivez-vous dès à présent au MOOC « Rénovation performante – Les clés 

de la réhabilitation énergétique » et rejoignez la communauté MOOC Bâtiment Durable ! 

www.mooc-batiment-durable.fr 

Inscriptions :  à partir du 15 Novembre 2016 

Début de la formation : le 17 Janvier 2017  


