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Comprendre, s’approprier et utiliser les aides financières à la rénovation énergétique :

Le 1er MOOC du Programme OSCAR, composé de 3 modules,
est en ligne pour les futurs Référents d’Aide à la Rénovation

Lancé début 2022 dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie, le Programme OSCAR1 répond à un objectif
central : faciliter la compréhension et l’utilisation des aides
financières publiques et privées dédiées à la rénovation
énergétique.
Comment : en recrutant et formant des Référents d’Aide à la Rénovation – RAR qui
démultiplieront à leur tour leurs connaissances auprès des plus de 600 000 artisans et
entreprises de rénovation énergétique.
Pour mener à bien cette mission, les premiers outils à destination des futurs RAR sont
aujourd’hui disponibles : 3 modules de formation en ligne, regroupés dans un MOOC pour
pouvoir s’informer et mettre à jour ses connaissances sur les aides à la rénovation énergétique.
S’ils obtiennent au moins 70% de bonnes réponses au test final, ils pourront accéder à la suite
de la formation pour devenir officiellement RAR.
Rénovation du bâtiment : priorité nationale
Pour lutter contre le réchauffement climatique, la rénovation énergétique
des bâtiments est fondamentale et doit être largement déployée. Pour ce
faire, un vaste dispositif d’aides financières publiques et privées (CEE,
MaPrimeRénov’…) a été mis en place. Des aides qu’il est essentiel que les
artisans et entreprises de la rénovation comprennent, maitrisent et utilisent
pleinement, pour les expliquer à leurs clients, les intégrer dans leurs offres,
etc.
C’est à cet objectif que répond le Programme OSCAR, à travers 2 axes stratégiques :

- Le recrutement et la formation de 6 000 RAR, au sein
des
distributeurs,
fédérations,
organisations
professionnelles, puis du réseau de conseillers France
Rénov,

- Qui, dans une logique de proximité et d’efficacité,
démultiplieront à leur tour leurs connaissances auprès
des plus de 600 000 artisans et entreprises de
rénovation, sur tout le territoire.

Les RAR du Programme OSCAR :
Les nouveaux interlocuteurs-clés
des artisans et entreprises de la
rénovation énergétique pour
comprendre et utiliser les aides
financières telles que les CEE et
Ma Prime Rénov’.

OSCAR : le coup d’envoi est donné, les futurs RAR peuvent se lancer
Première phase du Programme OSCAR, l’indispensable formation des futurs RAR. Trois
modules de formation en ligne, regroupés dans un MOOC viennent d’être mis en ligne :

1. Sensibiliser à la rénovation énergétique et aux financements des aides publiques
2. Accompagner une démarche CEE
3. Accompagner une démarche Ma Prime Rénov’
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Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation

Totalement gratuits et validés par les partenaires du Programme OSCAR2, ce MOOC :
- Permettra à tous les acteurs d’apprendre, mettre à jour ou compléter leurs
connaissances autour des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique ;
- En alternant textes, vidéos et infographies ;
- Dans une dynamique à la fois ludique, pédagogique et interactive ;
Ces modules peuvent être suivis en une ou plusieurs
fois : chaque acteur peut ainsi adapter son parcours en
fonction de l’état de ses connaissances et son emploi
du temps.
A l’issue de cette première phase, les futurs RAR seront
évalués et pourront, en fonction des résultats, accéder
à la suite de la formation en présentiel, prévue au
second semestre 2022.

Un MOOC ouvert à tous :
Au-delà
des
RAR,
artisans
et
entreprises de rénovation énergétique,
l’ensemble de la filière bâtiment
souhaitant s’informer sur les aides
financières peuvent également suivre
ces modules, sur simple inscription,

Modules de formation validés, et après ?
Une fois leur formation en ligne validée, les futurs RAR pourront :

1. Accéder à la suite de la formation en participant à une journée en présentiel pour
notamment être accompagnés dans le cadre d’une démarche et du montage d’un
dossier CEE et MaPrimeRenov’… ;
2. Puis participer à une 1ère action terrain de sensibilisation, auprès des artisans ou
entreprises de rénovation, qui sera validée par un formateur ;
3. Enfin, recevoir leur certificat de « RAR permanant » et ainsi commencer à démultiplier
leurs connaissances auprès des acteurs.
Possibilité de tester ces modules de formation en ligne :
https://formation.programme-oscar-cee.fr/
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A propos du programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation)…
Le programme OSCAR a été créé en 2022, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie. Il
vise à faciliter la compréhension des aides financières publiques et privées, par les artisans et les entreprises
de la rénovation énergétique, leur en faciliter l’accès, l’appropriation, l’intégration dans leur offre et l’utilisation.
Pour cela, le programme se déploie autour de 2 axes principaux :

La formation de 6 000 RAR - Référents Aide à la Rénovation, recrutés chez les distributeurs,
fédérations, organisations professionnelles et au sein du réseau de conseillers France Rénov.

Qui démultiplieront à leur tour leurs connaissances auprès des artisans et entreprises de la
rénovation.
Le programme OSCAR est porté par l’ATEE, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique,
l’ADEME, l’ANAH, la CAPEB, la FFB et les fédérations de distributeurs de matériel et matériaux du bâtiment
(FDMC, Coédis).
https://programme-oscar-cee.fr/ - https://www.linkedin.com/company/programme-oscar/ https://www.facebook.com/programmeOSCAR
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CAPEB, FFB, FDMC, Coédis, ANAH

A propos de l’ATEE
L’Association technique énergie environnement (ATEE) est une association professionnelle créée en 1978
dont le but est la promotion de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les collectivités, l'information
sur les enjeux environnementaux liés à l'énergie et le soutien aux énergies renouvelables. Elle compte
2 400 adhérents et publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de l’énergie. Avec ses 7
domaines d’activités (CEE, Maîtrise de l’énergie, Stockage d’énergies, Cogénération, Biogaz, Power-to-gas,
Pyrogazéification) et ses 11 délégations régionales, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de réflexion
pour ses adhérents permettant de confronter les points de vue et de capitaliser les retours d’expérience. Elle
porte 4 programmes nationaux : PROREFEI (formation des salariés en charge de la gestion de l’énergie), PROSMEn (management de l’énergie), OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la
Rénovation) et FEEBAT (formations à la rénovation énergétique).
www.atee.fr

