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> Cette fiche est le préalable à votre inscription ou celle de l’un de vos salariés
au Module 1 de la formation-action Dorémi.

> Toute inscription n’est définitive qu’après réception de la convention de
formation signée et accompagnée de l’ensemble des pièces demandées par
l’organisme de formation Dorémi.

> Les étapes d’inscription en résumé :

MODULE 1
FORMATION-ACTION DORÉMI

Les fondamentaux de la rénovation performante

> Demande d’inscription à envoyer avant le 06/03/2020
A Florian BERLAIN, animateur ECORENOVE
02 51 16 48 13 / berlainf@agglo-carene.fr
4 avenue Commandant l’Herminier
44 606 Saint-Nazaire Cedex
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*Voir la fiche « modalités de prise en charge de la formation-action »

J’envoie la 
demande 

d’inscription La demande 
est acceptée 
par Dorémi

Je reçois 
une 

convention 
de 

formation

Je transmets 
les documents 
nécessaires à 

la prise en 
charge par mon 

OPCO*

Je signe la 
convention 

et envoie les 
documents 
demandés
par Dorémi

Je suis 
inscrit au 

module 1 de 
la 

formation-
action !
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1ÈRE JOURNÉE (DURÉE : 8H)

> Démarrage de la formation, attentes, cadrage

> Définir une rénovation complète et performante

> Bénéfices de la rénovation complète et performante et intérêts partagés pour les 

acteurs

> Qu'est-ce que Dorémi aujourd'hui ?

> Parcours d'accompagnement d'un ménage : étapes, process et outils pour les artisans 

(outils techniques, organisationnels et commerciaux)

> Se connaître pour travailler ensemble et se projeter en groupement pour réaliser des 

rénovations complètes et performantes

> La rénovation par étapes et les contraintes externes à la rénovation

> Le groupement pour organiser la performance globale

2ÈME JOURNÉE (DURÉE : 8H)

> Une nouvelle façon de fonctionner : construire une réponse technique en groupement

> Étanchéité à l'air : enjeu, méthode et bonnes pratiques

> Migration de vapeur d'eau : enjeu, méthode et bonnes pratiques

> Ventilation : enjeu, méthode et bonnes pratiques

> Chauffage et Eau chaude : enjeu, méthode et bonnes pratiques

> Coopération pour gérer les interfaces

> Aide à la vente : l'offre de rénovation, son financement et les travaux hors énergie

> Le réseau d'artisans Dorémi
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PROGRAMME SIMPLIFIÉ

2 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

DURÉE ET PRIX

Le Module 1 de la formation-action est d’une durée de 16h de formation réalisées

intégralement en salle.

Il est facturé 448€HT(2) par stagiaire. Se référer à la fiche « Modalités de prise en charge ».



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

> 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 : 

O

RENSEIGNEMENTS (1)

O

O

O

O

O

O

O

O
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> RGE :

Oui

Non. Dans ce cas, nous contacter. La qualification RGE sera nécessaire au reste du 

parcours Dorémi

Non concerné

> Qu’est-ce qui vous motive à suivre cette formation :

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

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

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

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

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

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

> 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

07/04/2020 et 08/04/2020

Signature du représentant légal :

A (lieu) : ......................................................... le (date) : __/__/__

RENSEIGNEMENTS (1)

O

O

O

O

O

DATES DE FORMATION
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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.


