
Durée

7h00 de formation

Public visé

Collaborateur de Négoces, FFB, 
CAPEB.

Méthodes pédagogiques

Animation en salle à partir d’un 
support type PWT vidéo projeté.
Apports théoriques.
Évaluation des acquis.

Prérequis 

Avoir validé le MOOC OSCAR.

Matériel nécessaire

Néant

Formateurs

Formateurs SYNERGISUD qualifiés.

Lieux & Dates

Selon planning proposé ou autre 
date à définir.

Tarifs & Financements
Financement Programme OSCAR. 
Pour une formation intra, nous 
consulter.

Fiche d’Action Globale
«DEVENIR RAR 

DU PROGRAMME OSCAR»
Réf. MOD – OSCAR

V. 1.0-09.2022

Renseignements & Inscriptions
SYNERGISUD département Formation
@ : contact@synergisud.fr
( : 09.70.81.86.97

  Programme :

1. Rappeler de l’écosystème des acteurs des dispositifs CEE et MPR & identi-
fier le rôle du RAR
• Appréhender les objectifs de la formation, son organisation et l’approche péda-

gogique
• Remobiliser les connaissances sur les CEE et son environnement
• Identifier les différentes missions du RAR

2. Analyser une demande CEE par l’artisan & du cumul des aides CEE/MPR
• Apprécier la faisabilité d’un dossier CEE
• Repérer un dossier non conforme
• Présenter le système de cumul des aides CEE et MPR

3. Analyser un dossier de demande CEE sur le plan technique et administratif 
(conformité)
• Repérer les éléments non conformes dans un dossier
• Contrôler les éléments administratifs du dossier CEE
• Mettre en œuvre les grandes étapes du dossier CEE

4. Accompagner et animer un réseau d’artisans dans la démarche CEE
• Identifier les principales difficultés, freins et résistances rencontrés par les RAR 

avec les artisans
• Argumenter sur la démarche CEE
• Mettre en place des actions d’information et de communication efficace (Kit 

Artisan & Plateforme OSCAR)
5. Suivre ses actions auprès des artisans

• Tracer/inscrire les actions réalisées auprès des artisans sur la plateforme OSCAR
6. Effectuer une veille sur les évolutions du dispositif CEE et du dispositif MPR

• Assurer une veille globale 
• Identifier les ressources sur les évolutions et recueillir les informations 

pertinentes
• Aller plus loin sur les aides au financement des travaux de rénovation.

 Évaluation individuelle des acquis par QCM
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Accessibilité - Personnes en Situation de Handicap (PSH) : Contact de notre référent handicap 
Sandra GARCIA. Formulaire de contact ou téléphone : 04 42 08 00 01


