
 

Le 1er MOOC OSCAR… 

A destination des Référents d’Aide à 
la Rénovation (RAR), le MOOC a pour 
objectif de 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. 
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Une rentrée sur le terrain pour le tout nouveau programme OSCAR : 

à la rencontre des professionnels de la rénovation, partout en France  

 

Lancé début 2022 dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE), le programme OSCAR vise à faciliter 
la compréhension et l’utilisation des aides financières publiques et 
privées par les artisans et les entreprises de la rénovation, avec une 
priorité : la proximité.  

Dès septembre, OSCAR sera ainsi au rendez-vous des grands temps forts du bâtiment de 
la rentrée.  

Objectif : présenter le programme, son organisation, ses spécificités et surtout ses 
solutions concrètes à destination des acteurs pour, in fine, accélérer la massification de la 
rénovation performante. 

 
La rénovation énergétique des bâtiments, enjeu essentiel pour lutter contre le 
réchauffement climatique, sera au cœur des grands rendez-vous du bâtiment de la 
rentrée.  

OSCAR, programme d’accompagnement des 
artisans et professionnels de la rénovation pour 
faciliter leur accès, compréhension, appropriation et 
utilisation des aides financières privées et publiques 
(CEE, Ma Prime Rénov’, etc.), sera présent sur la 
plupart de ces rendez-vous.  

Ainsi, après le lancement de son 1er MOOC en juillet 
dernier1, déjà suivi par près de 650 acteurs, le 
programme OSCAR part désormais à la rencontre 
des acteurs du bâtiment sur le terrain. 

Les équipes OSCAR seront ainsi :  

- Les 22 & 23 septembre 2022 à Toulouse, pour les Journées Professionnelles de la 
Construction CAPEB (numéro stand : F5) ; 

- Du 3 au 6 octobre 2022, à Paris, sur Interclima (Hall 3, P062) ;  

- Le 18 novembre 2022 à Paris, pour les 24 heures du Bâtiment. 

Pour en savoir plus sur OSCAR, son organisation, ses spécificités, ses missions,  
n’hésitez pas à contacter le service presse pour la coordination d’un entretien,  

sur l’un de ces événements ou par téléphone. 

 

Contact presse : 

Agence Le Bonheur est dans la Com’ 
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi 

01 60 36 22 12 - launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com 

                                                           
1 Communiqué de presse consultable ici.  Tester le MOOC ici.  

mailto:launay@bcomrp.com
mailto:fitoussi@bcomrp.com
https://www.lebonheurestdanslacom.com/sites/default/files/articles-presse/2022-07/CP_Modules_Formation_OSCAR_Juillet_05072022.pdf
https://formation.programme-oscar-cee.fr/


 
 

 

 

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’économies d’énergie 
(CEE). 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 Référents Aide à la Rénovation (RAR), recrutés chez les distributeurs, 
fédérations, organisations professionnelles et au sein du réseau de conseillers France Rénov’.  

 La démultiplication par les RAR de 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 et de 
la Cohésion des territoires, 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/ 
 
 
 

 
 

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 CEE nationaux : PROREFEI (formation des 
salariés en charge de la gestion de l’énergie), PRO-SMEn (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 
 

https://programme-oscar-cee.fr/
http://www.atee.fr/
https://www.facebook.com/programmeOSCAR
https://www.linkedin.com/company/programme-oscar/

