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Evaluation of the energy efficiency in
the building sector
LEONARDO DA VINCI program
Tuesday 18 February 2014.

Lieu : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE
Présents : Mlle Alexandra CEMESOVA (INES Formation), Mr Alain GUIAVARCH (INES Formation), Mr
Bob WILES (artisan), Mr Sébastien LABAT (artisan).
La présente réunion à pour objet de présenter le projet EVENEF à deux artisans du bâtiment, tous
deux labélisés ECO ARTISANS, en vu de recueillir leur avis en vue d’une adaptation au contexte
français et aux attentes des artisans.
Pour les deux artisans présents, l’idée de modules de formation en E-learning sur le sujet de la
performance énergétique du bâtiment est bonne. Cela permettrait aux professionnels concernés de
se former à leur rythme et en fonction de leur emploi du temps.
Il parait rapidement important de travailler sur l’aspect et l’attractivité des modules de formation. Il
s’agit de donner envie à des artisans de découvrir, d’apprendre et d’aller plus loin. Il est donc
souhaitable d’avoir de nombreux visuels pour montrer les concepts (ponts thermiques par exemple).
De même il est suggéré d’avoir recours à de petits tutoriels avec des commentaires sonores sur des
images.
Il est également rappelé par les deux artisans la nécessité de faire simple. Tout ce qui serait trop
théorique, en particulier les formules de calculs complexes (pour un artisan), est à proscrire. Par
contre on pourrait proposer de petits exercices en ligne, ludique et concret, comme faire varier la
valeur du R en fonction de la nature et de l’épaisseur d’un isolant.
De manière générale il est également ressorti le besoin de bien définir la cible. On ne peut pas
proposer le même contenu pédagogique à des artisans et à des cadres de PME. Leurs attentes et
leur niveau scolaire ne sont évidemment pas les même.
Il paraît aussi opportun de mieux définir les métiers ciblés : plaquistes, maçons, ou électriciens par
exemple.

