
FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION

« Les fondamentaux de la 
rénovation perfomante » (M1)

J1 (durée 8h en salle OU 4h en salle + 2 webinaires)

Démarrage de la formation, attentes, cadrage (vu en webinaire)
La rénovation complète et performante et ses bénéfices (vu en webinaire)
Qu'est-ce que Dorémi aujourd'hui ? (vu en webinaire)
Un parcours qualité pour accompagner le client/ménage : étapes, process et outils 
techniques, organisationnels et commerciaux pour les artisans (vu en webinaire)
Aide à la vente :  une offre de rénovation qualitative, sécurisante, simple et accessible 
(financements) (vu en webinaire)
L’étanchéité à l’air : le challenge technique d’une équipe
Flash métiers : menuiseries et ITE
Se connaitre pour travailler ensemble et se projeter en groupement pour réaliser des 
rénovations complètes et performantes

J2 (durée 8h en salle)

La rénovation par étapes désordonnées, ses limites
Une nouvelle façon de fonctionner : rénover en groupement
ELAT, STR : des outils pour construire une réponse technique coordonnée
Flash métiers : ITI
Migration de vapeur d'eau : maîtriser les risques, coopérer pour bien gérer les interfaces
Ventilation : l’incontournable de la rénovation performante
Chauffage / ECS : une nouvelle approche 
Le parcours de formation et le réseau Dorémi

Le Module 1 de la formation-action est d’une durée de 16h de formation (ou 12h lorsque la
1ère demi-journée est remplacée par des webinaires) réalisées intégralement en salle.

PROGRAMME SIMPLIFIÉ

DUREE ET PRIX



1 Les données collectées sur ce formulaire sont utilisées par l’organisme de formation Dorémi SAS en qualité de responsable de traitement aux seules
et indispensables fins de répondre à votre demande d’inscription et le cas échéant d’inscrire le participant à la formation. Vous disposez d’un droit
d’accès, de mise à jour, de limitation ou de suppression sur l’ensemble des données à caractère personnel vous concernant. L’exercice de ce droit se
fait auprès du responsable du traitement ou de la personne en charge de la protection des données par courrier adressé au siège de la Société Dorémi
ou par courriel à donneespersonnelles@renovation-doremi.com

> RGE : Oui Non Non concerné

> J’accepte que ces renseignements soient communiqués :
A la Collectivité publique partenaire de l’organisme de formation Dorémi
A d’autres entités partenaires de l’organisme de formation Dorémi

Signature du représentant légal :
A (lieu) : ......................................................... le (date) :

RENSEIGNEMENTS (1)

> Nom de l’entreprise : ....................................................................................................................

> Forme juridique : ...........................................................................................................................

> SIRET : ...........................................................................................................................................

> Prénom et nom du représentant légal de l’entreprise : .............................................................

> Prénom et nom du stagiaire (si différent) : ................................................................................

> Adresse du siège social de l’entreprise : ......................................................................................

.............................................................................................................................................................

> Adresse postale de l’entreprise (si différente) : .........................................................................

.............................................................................................................................................................

> Email : .............................................................................................................................................

> Téléphone fixe : ..............................................................................................................................

> Téléphone portable : ......................................................................................................................

> Effectif de l’entreprise : ................................................................................................................

> Compétence(s) assurée(s) par votre structure :

Chauffage / ECS / régulation

Électricité

Menuiseries extérieures et 
occultations

Isolation intérieure et planchers bas 

Isolation toiture et plancher haut

Isolation extérieure enduit

Isolation extérieure bardage

Étanchéité à l’air

Ventilation mécanique

FORMULE 100% SALLE
Je choisi la date de ma 
formation de 2 jours en salle

FORMULE WEBINAIRES + SALLE
Je m’engage à participer à 2 webinaires d’1h30 
en visio-conférence : je n’aurai plus qu’1,5 jour de 
formation en salle (mêmes dates sans la matinée 
du J1)

Formulaire à "enregistrer sous" puis à envoyer à 
Virginie Ferrière (v.ferriere@renovation-doremi.com)

@

mailto:donneespersonnelles@renovation-doremi.com


> La formation-action et éventuellement le temps de travail peuvent faire l’objet d’un
financement au titre du plan de développement des compétences par l’OPCO (OPérateur
de COmpétences) de votre entreprise (FAFCEA, Constructys, OPCOEP…).
Les démarches relatives à cette prise en charge vous incombent. Celle-ci n’est ni
automatique ni identique pour tous. Elle varie selon différents critères tels que le statut du
stagiaire, la taille de l’entreprise, l’OPCO de référence, les variations des taux de prise en
charge selon les régions et les périodes, les autres formations financées sur la période de
référence, etc.

> Il convient donc de vous rapprocher de votre OPCO avant le début de la formation pour
introduire une demande de prise en charge. Cette demande peut dans certains cas être
appuyée par votre Organisation professionnelle. Elle nécessite systématiquement la
fourniture d’un devis et d’un programme de formation détaillé qui seront réalisés à votre
demande par la société Dorémi.

> Une fois l’accord de financement obtenu, le remboursement par l’OPCO n’interviendra
qu’après la formation, le paiement intégral par votre société de la facture de formation à
Dorémi, prouvé par l’établissement d’une facture acquittée, et la transmission des
attestations de présence établies par Dorémi sur la base de feuilles d’émargement dûment
signées.

> Les documents à transmettre à mon OPCO en résumé :
> Devis de la formation-action
> Programme détaillé de la formation
> Facture acquittée

> Ma demande de prise en charge en résumé :

PRIX ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
de la formation-action

Je fais une 
demande de 

prise en 
charge à 

mon OPCO 
avant le 

début de la 
formation

Je fournis le 
devis que 

Dorémi m’a 
transmis et le 

programme de 
formation 

détaillé

Le 
financement 
est accordé

Je signe la 
convention, 

suis la 
formation et 

signe les 
feuilles de 
présence

Ma société 
règle 

intégralement 
la formation, je 

transmets à 
mon OPCO la

facture 
acquittée

Ma 
société 

est 
rembour
sée par 
l’OPCO

01

02

03

04

05

06



> Le tableau suivant présente les prix de la formation et un exemple à titre indicatif de
prise en charge possible et de reste-à-charge en découlant pour un stagiaire dont
l’OPCO serait le FAFCEA sous les conditions de prise en charge publiées en janvier
2020 :

Module 1 
Format 100% 
salle (2 jours)

Module 1 
Format 2 

webinaires + 
1,5 jour salle

Nombre d’heures de présence 
par stagiaire

16h 12h

Montant facturé par stagiaire
(€ TTC1)

448 336

Prise en charge estimée2 par 
stagiaire (€ TTC1)
uniquement indicative, variable 
selon les situations, par les fonds 
formation (OPCO). Exemple 
indicatif du taux de prise en 
charge par le FAFCEA pour 2020

400 300

Reste-à-charge estimé par 
stagiaire (€ TTC1)
après prise en charge par 
l’OPCO, uniquement indicative 
et variable selon les situations 

48 36

CO FINANCEMENT FACILARÉNO
Dans le cadre du programme CEE Facilaréno, la phase 2 du parcours de formation
bénéficie de cofinancements qui représentent près de 30% du budget total de la
phase 2 du parcours de formation. Les prix indiqués ci-dessus tiennent compte de
ces cofinancements apportés par le programme Facilaréno et par les collectivités
territoriales (Région ou EPCI selon l’adresse de l’entreprise). Le détail du
cofinancement est indiqué sur chaque convention de formation portant sur la phase
2 du parcours.

1 En application des dispositions du 4 4° de l’Article 261 du Code général des Impôts, les prestations
d’enseignement réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue sont exonérées de Taxe sur la
valeur ajoutée. La SAS DORéMi est enregistrée en qualité d’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région AURA sous le numéro 84260253626. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat." Art 6352-12
Code du travail

AIDE FISCALE
La participation à la formation-action peut également donner lieu à crédit d’impôts
lorsque le participant est le dirigeant au titre du « Crédit d'impôt pour la formation
des dirigeants d'entreprise ». A titre d’exemple, en 2020, ce crédit d’impôt au titre de
cette formation serait de 10,15€ x 16h = 162,40€.
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