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#BÂTIMENT #RÉNOVATION #INNOVATION

Architectes, professionnels de la maîtrise d’œuvre,
FEEBAT vous facilite l’accès à la formation.
Comment faire ?

Financer ma formation
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Vous êtes architecte ou professionnel libéral
cotisant au FIF PL, les coûts pédagogiques de
votre formation sont pris en charge de manière
attractive grâce à votre organisme de financement
et la contribution d’EDF, dans le cadre du dispositif
des CEE.
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DynaMOE

Vous êtes architecte salarié, ingénieur en BE ou
économiste, les coûts pédagogiques de votre
formation sont pris en charge par votre organisme
de financement de rattachement selon les
modalités en vigueur.

FORMATION

Trouver ma formation

ARCHITECTES
ET PROFESSIONNELS
DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

Identifiez les organismes de formation
habilités, les dates et lieux des prochaines
sessions de formation près de chez vous
sur le site de FEEBAT :
feebat.org rubrique architectes/MOE

Le Programme FEEBAT est développé et soutenu par :
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

MINISTÈRE
CHARGÉ
DU LOGEMENT

ASSOCIATION TECHNIQUE
ENERGIE ENVIRONNEMENT

Trouvez votre formation en un clic

www.feebat.org

# B ÂT I M E N T # R É N OVAT I O N # I N N OVAT I O N

Secrétariat
technique
assuré par :

www.feebat.org

Formez-vous à la
rénovation énergétique
de manière innovante
avec un bénéﬁce rapide !

Vous êtes architecte, professionnel
de la maîtrise d’œuvre, (re)découvrez
l’oﬀre de formation FEEBAT

GAGNEZ LES
MARCHÉS DE
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS !
Le programme FEEBAT
est une oﬀre de formations
complète sur la rénovation
énergétique des bâtiments
dont l’objectif est la montée
en compétences des
professionnels en activité,
des enseignants et des
formateurs des futurs
professionnels.
Développé et soutenu par
les pouvoirs publics, la filière
Bâtiment, l’ATEE, le Programme
FEEBAT est porté et financé
par EDF, dans le cadre du
dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE).
Depuis 2008, FEEBAT est
devenu la référence de la
formation des professionnels
sur la rénovation énergétique.

L’assurance d’un
parcours de qualité

FEEBAT, c’est quatre parcours dédiés à la rénovation
énergétique des bâtiments.

Avec 500 000 logements à rénover par an, la
ﬁlière a besoin de vous ! Face aux enjeux
écologiques majeurs, saisissez l’opportunité de la
formation. Enrichissez votre oﬀre de services et
gagnez en eﬃcacité pour remporter de nouveaux
marchés de rénovation énergétique.

DynaMOE,
les nouveaux parcours
pour développer
votre expertise

Menez un audit énergétique
en identifiant les pathologies à risque
Proposez des solutions performantes
(enveloppe et équipements)
Identiﬁez les aides ﬁnancières
adaptées au projet

DynaMOE est mis à disposition
d’organismes de formation
sélectionnés pour leurs expertises
métiers et pédagogiques, tout
comme leurs formateurs.

Pour une maîtrise d’œuvre
dynamique au service
de la rénovation énergétique
Une formation multimodale adaptée
à votre marché et à votre emploi du temps.

Une partie distancielle
individualisée pour conforter
vos connaissances sur la rénovation
énergétique performante. Vous
bénéficiez d’un suivi personnalisé par
un formateur habilité et des points
d’étapes réguliers en classe virtuelle.
Une partie présentielle pour
favoriser les échanges entre
pairs et avec le formateur,
expert métier, et pour mobiliser
les connaissances acquises lors
du distanciel (études de cas
concrètes, mises en situation).

DynaMOE 1, dédié à
la maison individuelle
Durée : 8 semaines / 35 h
Présentiel et distanciel
Complétez votre formation en suivant
DynaMOE 2, dédié aux bâtiments
tertiaires et logements collectifs.
Durée : 4 semaines / 14 h
Présentiel et distanciel
Ces 2 parcours peuvent
être espacés dans le temps.

Et toujours les formations
en présentiel pour la maîtrise
d’œuvre :

Formulez des scénarios de rénovation
(globale et par étapes)

Avec DynaMOE, je suis…

Proposez une oﬀre globale pour un
accompagnement personnalisé de qualité

✓ Qualiﬁé auditeur énergétique de maison individuelle
au sens du décret n°2018-416 et je peux proposer
une oﬀre de services éligible à MaPrimeRénov’

Conseillez le maître d’ouvrage

✓ En capacité de proposer un projet de rénovation
énergétique de qualité à mes clients avec les bons
arguments pour le transformer en travaux

Deux parcours dédiés à la rénovation
à faible impact énergétique des
bâtiments (MOE5A et 5B) : recherche
de performance et du confort d’usage.
Un parcours dédié au développement
des aptitudes collaboratives (MOE6).

✓ En capacité d’intégrer et de coordonner une équipe
aux multiples compétences

www.feebat.org

Découvrez les programmes complets www.feebat.org

