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PROJET  

SPOC Bâtiment durable  

 

Structure : 
FAB21 FORMATION 120, rue du Port.78955 Carrières sous Poissy  
ECODOMAINE St Pierre Azif. 14800 Deauville 
 

 

1. Description : 

Le SPOC (Small Private Online Course)  est issu du MOOC  « Une méthode pour 
réussir vos opérations et chantiers de rénovation » dispensée en ligne sur le site  
mooc-batiment-durable.fr par FAB 21 Formation et AI Environnement. 

La formation s’adresse à tous les professionnels du bâtiment ayant une expérience 
des actions de rénovation et souhaitant renforcer leurs compétences et leur activité 
dans ce domaine. 

Le projet s’inscrit dans une démarche globale de transition numérique au travers du 
projet « Migrations »  qui concerne l’organisation de toutes les formations autour de 
plusieurs formats utilisant le numérique (formations blended et 2D/3D sur plateaux 
techniques) 

 

 

2. Modalité et usage du numérique  
 

 
 Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning)  
 Formation 100 % à distance  
 MOOC /SPOC 
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3. Formation: 
 

Discipline Bâtiment (transition énergétique, rénovation) 

Public  Professionnels des entreprises du 
bâtiment, maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage 

Nombre d’élèves concernés SPOC limité à 70 participants 

Durée du SPOC 4 semaines 

 

4. Contexte du projet et besoins :  

Besoin de structurer la démarche blended learning au sein de la structure et de l’offre 
de formation et d’associer les outils numérique entre eux. 

 
Demande de la part de la cellule FEE Bat pour transformer la formation en présentiel 
de 4 jours en une offre de formation à distance. 

 

5. Mise en œuvre du projet : 

 

A l’issue de la formation en ligne, une journée de formation présentielle permettra de 
compléter et consolider les connaissances et compétences développées lors du SPOC. 

Cinq points de regroupements régionaux ont été prévus. 

 

6. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 3 personnes et un 
chef de projet 

 
• Budget : Programme Investissement d’Avenir (PIA) : 170 000 Euros pour le 

MOOC, 70 000 pour le SPOC  
 

• Dispositif d’évaluation prévu : Critères d’évaluation : nombre de stagiaires / 
appréciation par les stagiaires / maîtrise du coût pédagogique 
Evaluation par des financeurs et partenaires : OPCA, ADEME, …. 
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7. Documentation 
 

Lien des ressources en ligne  
 
Vidéo teaser SPOC « Une méthode pour réussir vos opérations et chantiers de 
rénovation » https://www.youtube.com/watch?v=CoQXfiyELkw 
 
 
Personne à contacter : Dominique Vignot 
Email : d.vignot@fab21formation.fr 

 
 
Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
  

 intégration 2D/3D sur les plateaux techniques 
 Formations à distance : FEEBAT rénove et « utilisation d’un logiciel de 

simulation thermique » 
 MOOC : 2 MOOC à produire pour 2019, l’un sur la construction bois, l’autre sur 

la pose de menuiserie 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CoQXfiyELkw

