
Objectifs de la formation

 Comprendre les intérêts et les aspects organisationnels et juridiques du
groupement d’entreprises pour porter une offre globale d’amélioration énergétique

 Savoir s’intégrer avec succès dans un groupement d’entreprises et en maîtriser
son fonctionnement

Programme de la formation

1. Être convaincu de l’intérêt du groupement d’entreprises

2. Savoir choisir la forme juridique la mieux adaptée à son projet de 
groupement d’entreprises

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

 Un rappel des points clés du module RENOVE

 Savoir constituer un groupement : quelles compétences fédérer ?

 Savoir faire fonctionner un groupement

 Savoir s’insérer dans un groupement 

4. Maîtriser l’organisation et la planification du chantier 

5. Savoir valoriser le groupement d’entreprises auprès de son client 

Évaluation individuelle des acquis par Questionnaire à Choix Multiples (QCM)

Formalités administratives (émargement, attestation individuelle de fin de 
formation,…)

Public visé           
Chefs d’entreprises, artisans et chargés 
d’affaires

Prérequis conseillés
Maîtriser les fondamentaux de son 
métier et avoir suivi le Module FEE Bat 
RENOVE 

Méthodes pédagogiques
Animation en salle à partir d’un 
diaporama vidéo projeté et mise en 
place de jeux de rôle, séquences de 
brainstorming, échanges et retours 
d’expérience

Lieux & Dates
Nous consulter. Attention : 
Formation limitée à 15 stagiaires

Tarifs & Financements
220 € HT la formation par stagiaire
Formation financée dans le cadre du 
dispositif FEE Bat par votre OPCA (voir 
détails et modalités sur le bulletin 
d’inscription)

Renseignements & Inscriptions
SYNERGISUD Département Formation

@ : contact@synergisud.fr
 : 09.70.81.86.97

Durée
1 jour  – 7h de formation
09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Formateurs
Chargés d’affaires du BET SYNERGISUD

Matériel nécessaire
Néant

ENREGISTREMENT
ENR 12

Version : 16.1

Date d’application : 09/2016
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CHOISIR LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES
POUR DEVELOPPER SON ACTIVITE DE RENOVATION ENERGETIQUE

Siège social : Le Forum – Bâtiment A – 515 Avenue de la Tramontane – Z.I. Athélia IV – BP 81 – 13701 LA CIOTAT CEDEX
Tél. : 04.13.12.11.80 / Fax : 04.42.08.44.47 / Courriel : contact@synergisud.fr / Site internet : www.synergisud.fr
Organisme enregistré sous le numéro 93.13.14877.13 auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

N° RCS Marseille B 391 583 754 – N° SIRET 391 583 754 000 34 - Code APE 7112B – N° TVA intracommunautaire FR 85 391 583 754


	Diapositive numéro 1

