
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
LA FORMATION-ACTION DORéMI

Contactez votre interlocuteur :

Virginie Formosa > 03 88 07 32 40

info@alsacedunord.fr

Association pour le développement d’Alsace du Nord
84 route de Strasbourg 67500 Haguenau

DORéMI, pour mon entreprise, c’est :

> Une reconnaissance de mes savoir-
faire en matière de rénovation énergétique

> Des chantiers supplémentaires et une
crédibilité auprès des maîtres d’ouvrage
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Les partenaires du programme DORéMI en Alsace du Nord :

crédibilité auprès des maîtres d’ouvrage

> Une montée en compétence de mon
entreprise et une maîtrise de la
performance grâce au groupement
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PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Décrochez de nouveaux marchés de rénovation BBC

Participez au programme DORéMI 
d’Alsace du Nord

accompagnement des rénovations énergétiques 
globales et performantes
des maisons individuelles



LE PROGRAMME DORéMI
pour des rénovations globales et performantes

Professionnels du bâtiment, vous recherchez des chantiers, la
Plateforme de Rénovation Energétique est faite pour vous !

La rénovation énergétique est en pleine expansion (incitations
financières, aides de l’État …) mais, faute d'accompagnement, peu de
particuliers s'engagent dans des travaux performants.
Le programme DORéMI est destiné à les aider à monter leur dossier
de financement et leur proposer une offre de rénovation globale.

Une formation rapide et 100% pratique, par des spécialistes de
la rénovation BBC et du patrimoine alsacien, vous offre
l’opportunité de constituer une équipe gagnante pour conquérir
de nouveaux marchés.

S'appuyant sur votre savoir faire, la plateforme vous mettra en lien

Corps de métiers concernés :

• Isolation intérieure et plancher bas
• Isolation toiture et plancher haut
• Isolation extérieure enduit
• Isolation extérieure bardage
• Menuiseries extérieures
• Chauffage / ECS / régulation
• Ventilation mécanique
• Electricité

S'appuyant sur votre savoir faire, la plateforme vous mettra en lien
avec les personnes souhaitant rénover leur maison.

Rejoignez-nous en devenant
acteur de la plateforme de
rénovation énergétique.

LA FORMATION-ACTION DORéMI
Les partenaires d’Alsace du Nord vous offrent 
l’opportunité de participer à 2 chantiers pilotes

Plateforme
de rénovation énergétique 

d’Alsace du Nord

MODULE 1
accessible à tous les artisans des corps de métiers concernés
3 jours en salle et sur plateau technique

� Outils techniques et économiques
� Fonctionnement en groupement de compétences
� Mise en œuvre des techniques performantes

MODULE 2 uniquement pour les groupements constitués 
(un groupement comprend tous les corps de métiers concernés)
4 demi-journées sur commande réelle

� Etat des lieux architectural et technique sur site
� Choix du chemin technique adapté� Choix du chemin technique adapté
� Optimisation des coûts et de l’offre commerciale

MODULE 3 (2 chantiers / groupement, RGE obligatoire)
si le propriétaire valide l’offre de rénovation,
accompagnement technique du chantier

� Suivi des travaux
� Validation de la mise en œuvre

Prise
en charge 
par votre 

OPCA


