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MODULE DE FORMATION FEEBAT
GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
CHOISIR LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR DEVELOPPER
SON ACTIVITE DE RENOVATION ENERGETIQUE
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
Etre convaincu de l’intérêt du groupement d’entreprises
Connaitre les différentes formes juridiques adaptées au groupe
Savoir organiser pour proposer et mettre en œuvre une offre d’amélioration énergétique intégrant
plusieurs corps de métiers
Maitriser l’organisation et la planification du chantier
Savoir valoriser le groupement d’entreprises auprès de son client

Public concerné : opérateurs de chantiers, compagnons, artisans, architectes, bureaux d’étude
Prérequis : Connaissances de base sur son métier.
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre
Etre Supports pédagogiques ; PowerPoint, étude de cas, jeu de rôle, remise aux stagiaires de
documents.
La formation est assurée par isabelle MERLOT coordinatrice en rénovation et formatrice depuis
15 ans

Durée de la formation : 1 jour, soit 7 heures de formation.
Date de formation

Lieu de la formation

Horaire de formation

Tarif
Par participant TVA 20 %

Prix HT en
euros
220.00/stagiaire

Module : choisir le groupement d’entreprises pour développer
son activité de rénovation énergétique 1 jour soit 7 heures de
formation
Total participant *
*Les frais pédagogiques comprennent les supports pédagogiques remis au stagiaire.

Prix TTC en
euros
264.00

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement demeurent à la charge du participant.

Contenu de la formation

1- Etre convaincu de l’intérêt du groupement d’entreprises
a) Liste des avantages pour l’artisan
b) Les freins pour rejoindre un groupement d’entreprises

2- Savoir choisir la forme juridique la mieux adaptée à son projet de groupement d’entreprise
a) QUIZZ des formes juridiques
b) Synthèse des réponses

2-1 Connaître les différents types de groupements momentanés
Types de groupement, avantages et inconvénients

a)
b)
c)
d)

Le rôle du mandataire du groupement
La défaillance d’un co-traitant
La défaillance du mandataire
Les assurances

2-2 Les groupements permanents
Connaitre Les groupements interentreprises

a) Les avantages et inconvénients
b) Les assurances

2.3 Connaitre les sociétés collectives ou la coopérative des hommes et des moyens
a) Focus sur les coopératives
b) Présentation des différents types juridiques de société
c) les assurances

3 - Savoir s’organiser pour proposer et mettre en œuvre une offre d’amélioration énergétique
intégrant plusieurs corps de métier

3- 1 Rappel des points clé du module rénove
L’état du parc existant

a) Une rénovation efficace repose sur une analyse globale du bâtiment
b) La performance d’une solution dépend de la complémentarité des travaux proposés et de
son intégration dans un ensemble existant
c) La performance d’une solution dépend de la coordination et de l’ordonnancement des
travaux

3- 2 Savoir constituer un groupement : quelles compétences fédérer ?
a)
b)
c)
d)

Les compétences techniques minimales
Les compétences administratives minimales
La couverture géographique
La fiabilité de l’entreprise

3- 3 Savoir-faire fonctionner un groupement, savoir s’insérer dans un groupement
a) Mon profil au sein du groupement
b) Le rôle de l’animateur
c) Le rôle du pilote

4 - Maitriser l’organisation et la planification du chantier
a)
b)
c)
d)

L’interface avec les autres métiers
L’interface avec le client :
Les différentes étapes de suivi d’un chantier en groupement
Le rôle du pilote dans le management du groupement pendant la durée du chantier

5 - Savoir valoriser le groupement d’entreprises auprès de son client
e) L’intérêt du groupement d’entreprises pour son client
f) Facilité d’utilisation

CONCLUSION DU STAGE

Suivi et Evaluation
Questions orales ou écrites (QCM)

Remise d’une attestation de fin de stage
Renseignements et inscriptions
Ci-joint un chèque de :……………

ADEL
Tél : 0687614680
E-mail : contact@adel-energie.fr
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