Acteurs de la formation ACTUALITÉS
DISPOSITIF PRAXIBAT ®

BTP vert : la maîtrise du geste
Résultant du Grenelle de l’Environnement, le dispositif Praxibat® propose des formations
BTP centrées sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Un secteur porteur et
créateur d’emploi, qui conjugue au temps présent les grands enjeux écologiques du XXIe siècle.

14 plateformes en Lorraine

S’adressant aux publics de la formation initiale
– lycéens, apprentis – et continue – artisans,
salariés, demandeurs d’emploi –, Praxibat ®
Lorraine vise de nombreux métiers, tels les électriciens, plombiers, chauffagistes, couvreurs,
plaquistes, ou poseurs en isolation thermique.
Le dispositif met à disposition 14 plateformes
techniques de formation sur tout le territoire lorrain (Verdun, Bains-les-Bains, Arches, Saint-Diédes-Vosges, Pont-à-Mousson, Laxou, Longwy,
Talange, Montigny-lès-Metz, Freyming-Merlebach, Bitche), en partenariat avec les lycées
techniques et les CFA du bâtiment.
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is en place par l’État, le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat prévoit l’optimisation énergétique de 500 000 logements en France d’ici 2017, dont 20 000 par an
en Lorraine. Améliorer le confort des logements,
augmenter la valeur des biens, permettre aux
ménages de réaliser des économies d’énergie,
tout en préservant l’environnement : voilà donc
autant d’enjeux écologiques, sociaux et économiques colossaux, qui appellent un développement rapide des travaux d’éco-construction et
d’éco-rénovation. Exigeante et bénéﬁque, cette
marche en avant demande aux professionnels du
bâtiment d’acquérir de nouvelles compétences et
de nouvelles technicités.
« Tous les indicateurs montrent que l’activité des
entreprises sur les marchés de la performance
énergétique va largement s’accroître; cela devrait
générer des emplois, mais il est très difficile
aujourd’hui d’en quantiﬁer le nombre, atteste
Isabelle Weyandt, chargée de mission Praxibat®
Lorraine au sein du GIP FTLV. Pour accéder à
ces marchés et apporter des garanties de qualité
et de performance des travaux réalisés à leurs
clients, les entreprises doivent être qualiﬁées.
Cela passe par la formation de leur personnel et
l’acquisition de nouvelles compétences, complémentaires à leur métier d’origine. »
Lancé en décembre 2013, le dispositif Praxibat®
offre une réponse de formation adaptée aux
besoins de montée en compétences des professionnels dans le domaine de l’efﬁcacité énergétique et des énergies renouvelables. Porté par le
Conseil Régional de Lorraine et l’Ademe (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
en collaboration avec la FFB, la Capeb, Scop BTP
et le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, il
s’inscrit dans le Plan Bâtiment du Grenelle de
l’Environnement et répond au Schéma Régional
Climat Air Énergie.

Le dispositif propose des formations dans 7 technologies distinctes, dans le
domaine des énergies renouvelables (solaire thermique, solaire
photovoltaïque, pompes à chaleur,
bois énergie) et de l’efﬁcacité énergétique
(isolation, ventilation, éclairage). Indépendants et complémentaires, les modules de
formation destinés aux salariés, d’une durée
de 2 à 5 jours, offrent à la pratique une dimension majeure, grâce à l’apprentissage des gestes
professionnels en ateliers. Pour les demandeurs
d’emploi, des parcours de formation complémentaires à ces modules courts seront sans doute
proposés prochainement. Des formateurs référents agréés, spécialistes de la question énergétique, en animent des sessions chaque mois.
Notons enﬁn que les formations Praxibat® Lorraine liées aux énergies renouvelables délivrent
une certification importante pour les entreprises et les particuliers : la mention formation

« Reconnu Grenelle de l’Environnement ». Cette
éco-conditionnalité est aujourd’hui nécessaire pour faire bénéﬁcier les ménages d’aides
publiques pour leurs travaux de bâtiment.
➥ Plus d’infos sur : praxibat-lorraine.fr
Courriel : contact@praxibat-lorraine.fr
Tél. : 03 83 55 65 60

Contact voir page 38
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