EVENEF
Evaluation of the energy efficiency in
the building sector
LEONARDO DA VINCI program
Tuesday June 26th 2014.

Lieu : ALPESPACE
Présents : Mlle Alexandra CEMESOVA (INES éducation), Mr Alain GUIAVARCH (INES éducation), Mr
Stéphane BESTENTI (CMA 73), Mr Nicolas CHATON (CMA 73), Mr Nicolas VIGNOUD (EG2B), Mr
Sébastien AUBELIS (TKWATT).

L’objectif de cette réunion était de présenter le projet EVENEF a un public d’artisans du bâtiment, en
vu de recueillir leur avis sur :




L’intérêt de l’E-learning
La pertinence du contenu pédagogique
L’ergonomie de la plate forme d’E-learning et des modules de formation

Nous avons choisi d’organiser ce test dans les locaux du centre d’affaire de la zone d’activité
d’Alpespace, sur la commune de FRANCIN, en raison de sa situation géographique favorable, au
carrefour de plusieurs voies de communication (entre Chambéry, Albertville et les Vallées Alpines).
La CMA de la Savoie c’est chargée de préparer et d’envoyer un E-mailing à 849 artisans du bâtiment
situés dans les cantons voisins. Cet E-mailing est parti le 5 juin. Il comportait un formulaire
d’inscription en ligne et a fait l’objet d’une relance le 16 juin.
Le 23 juin, date limite d’inscription, 7 artisans étaient inscrits. Malheureusement, seul deux se sont
effectivement déplacés le 26 juin.
Après présentation d’un module de formation et de la procédure d’accès à la plate forme de l’INES,
nous avons engagé un long temps d’échange avec les chefs d’entreprise présents. Il en ressort que :





Le principe de l’e-formation répond bien à leurs besoins, notamment celui de pouvoir se
former en s’affranchissant de la contrainte de temps et de gestion des agendas propre aux
formations classiques.
Qu’ils sont en attente d’une montée en compétence sur la thématique de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment.
Le contenu du module présenté leur semble pertinent et intéressant.



Sur la forme, la présentation ne leur semble pas tout à fait assez attractive, en particulier les
voix off.

En dépit donc d’une affluence très inférieure à nos espérances (2 présents pour 849 invitations), ce
test est riche en enseignements. Tout d’abord il démontre bien toute la difficulté à faire venir des
artisans, c’est-à-dire des chefs d’entreprise de TPE qui se doivent d’être présent sur leurs chantiers,
pour des séances de formation ou d’information et donc toute la pertinence de leur proposer de se
former chez eux, à leur rythme.
D’autre part il nous a permis de vérifier que le contenu des modules de formation correspondait bien
aux attentes de ce public cible.

