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Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
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Trois nouvelles formations
en ligne, spécialement
conçues pour le secteur hlm,
pour répondre aux enjeux
de la transition énergétique
En cette rentrée, trois nouvelles
formations ouvertes à tous, gratuites, 
en ligne et accessibles 24 h/24 seront
disponibles sur MOOC Bâtiment
Durable à partir du 14 novembre 2017
à l’adresse suivante : 

mOOc-batiment-durable.fr

Sur mooc-batiment-durable.fr, vous
pourrez acquérir les connaissances et
compétences qui vous permettront de
répondre aux enjeux de la transition
énergétique qui impactent les métiers
et savoir-faire du logement social.

Les inscriptions sont accessibles 
dès le mardi 26 septembre 2017
et vous permettront de rejoindre la
communauté MOOC Bâtiment Durable !
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Proximité et Gestion locative :
Accompagner et sensibiliser
à la maîtrise de l’énergie
Au travers de témoignages et d’interviews 
de professionnels de la proximité et de 
la gestion locative, découvrez comment
accompagner et sensibiliser les habitants 
à la maîtrise de l’énergie. 

Les équipements performants ou encore 
la prise en compte des comportements et
usages des habitants seront notamment
abordés dans cette formation. 

Maîtrise d'ouvrage Hlm 
et Maintenance : Améliorer 
la performance énergétique,
en rénovation comme 
dans le neuf 
Au travers de 5 séquences, ce MOOC propose
de vous accompagner dans l’évolution de 
vos pratiques professionnelles : renforcement
de la transversalité, polyvalence des
compétences, numérisation des métiers de 
la maîtrise d’ouvrage et du patrimoine… 

Il vous permettra d’enrichir votre
méthodologie de gestion de projets dans 
un objectif de performance énergétique, 
en rénovation comme dans le neuf. 

Habitants : Optimiser 
son confort et consommer
mieux ! 
De la ventilation à l’éclairage, en passant
par les consommations d’eau et d’énergie,
ce MOOC vous donnera les clefs pour
situer vos pratiques et identifier de
nouvelles actions à mettre en place afin
de profiter au mieux des performances 
de votre logement. 

Quinze minutes par semaine vous
suffiront pour suivre cette formation et
ainsi améliorer votre confort et réaliser
des économies ! 
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