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FEEBât DynaMOE 2 : Pour une Maitrise d'Œuvre dynamique au service 
de la rénovation énergétique performante des bâtiments 
tertiaires et collectifs 

 
Contexte 
Le parcours de formation DynaMOE 2 vous permet de dresser l’état initial d’un bâtiment, déterminer le chantier de 
rénovation à mettre en œuvre et choisir les bons outils pour y parvenir. De plus, vous verrez comment coordonner des 
équipes diverses afin d’assurer la gestion collaborative du chantier DynaMOE vous a permis d'accéder au marché du 
particulier, DynaMOE 2, vous ouvre le marché du logement collectif et du tertiaire. Cette formation vous octroie la 
possibilité de rendre éligible votre mission d’audit au crédit d’impôt 
 

Objectifs 
Savoir intégrer ou cordonner une équipe aux multiples compétences au service de l'audit énergétiques des bâtiments 
tertiaires et de logements collectifs 
 

Capacités ou compétences professionnelles visées 
A l'issue de la formation, le participant sera en capacité de : 
intégrer les problématiques d’une enveloppe performante connaître les solutions techniques connaître les risques de 
surchauffe et/ou de pathologies choisir l’outil d’aide au projet de rénovation formuler des scénarios de rénovation 
(globale et par étapes) définir la typologie des systèmes installés adapter/proposer les solutions d’équipement 
connaître les aides financières savoir arbitrer et hiérarchiser les interventions Savoir orienter et conseiller le maître 
d’ouvrage 
 

Publics visés 
Architectes/MOE, Responsable bureau d'études entreprise 
 

Prérequis 
Avoir suivi la formation DynaMOE 1 
 

Durée : 14 heures de formation 
 

Intervenant : Laetitia BATAILLIE, architecte et formatrice depuis plusieurs années : FEEBat, la thermique, autres 

 

Modalités pédagogiques 

Formation en blended learning - mixte présentiel et distanciel  
À distance : 2 fois 1h15 (synchrone) + 4h30h de temps de travail personnel éstimé (asynchrone)  
En présentiel : 1 jour (7h)  
 
Le module à distance est le prérequis utile afin de bénéficier totalement de la formation. 
Un suivi sera assuré par le formateur référent par l'intermédiaire du forum, exclusivement dédié aux participants de la 
formation. Cet espace a été créé pour favoriser l'échange de pratique entre participants. 
Pour vous accompagner, des assistances pédagogiques, techniques et administratives seront assurées par 
l'administrateur de la plateforme e-learning MAJEEC. L'administrateur délivrera un accès à la plateforme et en 
assurera le suivi par un tracking sur la connexion et une assistance par mail et téléphone (délai de réponse de 48h 
maximum : jours ouvrés).  
 
La journée en présentiel permettra une interaction qui renforcera les apports théoriques. Des travaux personnels 
seront proposés en intersession, avec correction/bilan. Des retours expérientiels viendront compléter les apports 
dispensés par les intervenants. Sessions de Bordeaux : Visite de la chaufferie du bâtiment du 308 Pour les formations 
animées à distance, nous vous conseillons de bénéficier d'une connexion filaire et d'être équipé d'un micro casque et 
d'une caméra. Cette dernière peut être déjà intégrée à l'ordinateur ou il peut s'agir d'une webcam ou de votre 
téléphone portable. Cela facilite les échanges mais assure aussi la traçabilité nécessaire pour les prises en charge. 
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Modalités de suivi et d'appréciation   
Plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous forme de quiz, d'exercices, de jeux de rôle ou d'échanges oraux. 
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de ces journées. 
Feuilles d'émargement par ½ journée de formation permettant de suivre l'assiduité des stagiaires. 
Questionnaire de satisfaction. Etablissement d'une attestation individuelle de fin de formation. 
 

Modalités d’évaluation 
Plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous forme de quiz, d'exercices, de jeux de rôle ou d'échanges oraux. 
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de ces journées. 
 

Dates : DU MARDI 13 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE 2022 
 

Tarif : 450,00 € HT (TVA à 20% 540,00 € TTC) 
possibilité de prise en charge (OPCO EP, FIF-PL, AGEFICE, ATLAS, AKTO, AFDAS, AIF POLE EMPLOI, etc.) 
 

Lieu de formation en présentiel 
Les Récollets 

150 rue du faubourg St Martin 

75010 PARIS 

 

 

 

 

Détail du programme : 
FEEBât DynaMOE 2 : Pour une Maitrise d'Œuvre dynamique au service de la 
rénovation énergétique performante des bâtiments tertiaires et collectifs 
 
7 heures en présentiel - 7 heures en formation à distance 
Horaires : 9h -12h30 - 13h30 - 17h 
 
 
 

À distance « SAVOIR »: 13 séquences et 2 wébinaires 
Durée : sur 4 semaines 
 

• Démarrage du parcours: 1er Webinaire (1h15) 

• Dresser l'état initial d'un bâtiment 

• Connaître les solutions techniques 

• Connaître et choisir les outils 

• Élaborer un programme de rénovation 
 
 
 

En Présentiel « FAIRE » : Etudes de cas et mises en situation 
Durée : 1 jour 
 

• Répertorier l'existant  

• Élaborer un programme de rénovation 

• Assurer la gestion collaborative d'un chantier 


