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RELEVER LE DÉFI DE 
LA PERFORMANCE 
COLLECTIVE ! 

10 et 12 mai 2021

Qualité technique, réussite humaine
& force commerciale

En partenariat avec : 
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Présentons-
nous01
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Olivier DEHAESE
Vice-Président délégué au climat et à l’énergie à Rennes 
Métropole

Benoit LUGAND
Élu en charge de l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement urbain et 
le numérique à Retiers, de Roche Aux Fées Communauté

Philippe ROCHER
Vice-Président délégué au Plan Climat, PAT et Environnement à 
Liffré Cormier Communauté

Introduction
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Mario GENTY

contact@gentyconstruction.coms.leloch@renovation-doremi.com

Sabine LE LOCHAnge-Marie DESBOIS

ange-marie.desbois@alec-rennes.org

Vos 
interlocuteurs

mailto:contact@gentyconstruction.com
mailto:s.leloch@renovation-doremi.com
mailto:ange-marie.desbois@alec-rennes.org
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Léana MSIKA

Jacques GAUTIERCamille RIOULT

+ 1 référent dans chaque collectivité

Soazig ROUILLARD

Le reste de l’équipe
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Présentation- tour de table 

Quel est mon nom ?  

Quel est mon corps de métier ?  Où je suis installé ?

Ce que j’ai envie de partager au sujet de mon activité ? 

Pourquoi je suis là aujourd’hui ?  

En quoi je pense que Dorémipeut être intéressant pour moi ?

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
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Parlons de 
rénovation 
complète et 
performante02
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Rentrons dans le vif du sujet : Focus sur un 
projet réel !

Nous voulons déplacer la cuisine au RDC et aménager une 
pièce de vie

On m'a proposé une isolation des combles

J'aimerais changer mes fenêtres nord parce qu’on a du mal a 
chauffer la chambre de ma fille

On a environ 5000 euros de coté pour la rénovation 
énergétique 

une rénovation complète et performante : 
D’après vous, est-ce que c’est 

possible? 

IM
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Maison des années 70
(Drôme)

120 m²
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A ce stade, est-ce que vous avez des 
questions pour le client ?



13

Rénovation performante ? 

Quels travaux auriez-vous fait dans les grandes lignes ?

• …
• …
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Ventilation

Isolation murs

Chauffage / ECS

1

4

9

Combles / Toit

Menuiserie 
Occultation

Migration de 
vapeur

Etanchéité à l’air

Ponts thermiques

Objectif de performance  :

50 kWhEP/m².an
de consommation de chauffage 
en moyenne en France

6 postes de travaux 
et 3  points 
d’expertises

Sol/Plancher bas

Quelle objectif de performance ?
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Une réno performante réalisée:

Migration de vapeur

Etanchéité à l’air

Ponts thermiques

Isolation périphérique verticale et enterrée en  
polystyrène - 13cm (R=3,8m2.K/W)

En fin de chantier résultat : n50 = 1,3 vol/h

IM
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DÉTAIL AIDES  
pour ce projet

Crédit d’impôts / MPR 5 280 €

CEE 4 950 €

ANAH 12 000 €

Fonds social 3 000 €

Aides locales* 6 500 €

IM

*Sur Rennes Métropole : 8 000€ à 15 000€ 
** sur Roche aux Fées Communauté : de 2 100€ à 
7500€ selon les ressources du ménage

Un financement séduisant

(crédits d’impôts / Ma Prime Rénov’, 
Certificats d’économie d’énergie, aides 
ANAH, fonds social, aides locales des 

collectivités)
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Financer avec les 
économies d’énergie

420 € / an
APRÈS TRAVAUX

2 054 € / an
AVANT TRAVAUX

IM
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Coût du chauffage

AUJOURD’HUI DANS 15 ANS

sans travaux après travaux sans travaux après travaux

55 €
/ mois

266 €
/ mois

171 €
/ mois

35 €
/ mois

136 €
/ mois

Prêt sur 15 ans

Chauffage

L’évolution du coût de l’énergie 
est de l’ordre de 3 % par an. (4)

Financer avec les économies d’énergie
IM

Video
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Retour

https://www.youtube.com/watch?v=KY7vZDZ7k6U

Retours d’expérience d’artisans (France 3, 
M6)

https://www.youtube.com/watch?v=HbGN6TGF7cg

https://www.youtube.com/watch?v=KY7vZDZ7k6U
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Réalisé avec une équipe de 3 à 6 artisans

Une équipe avec toutes les compétences 
pour mener une rénovation complète

-Isolation extérieure*, Isolation intérieure*, Toiture 
(combles, rampants, sarking éventuellement)*,  
Sol (isolation sous-face…) , Chauffage*, 
Menuiseries*, VMC*, Électricité,

Pas de structure juridique obligatoire 
pour l’équipe

Possibilité de GME si les artisans les souhaitent ou 
autres

Possibilité de compléter ou de moduler 
avec d’autres artisans du réseau

Selon les besoins des chantiers, charpente, 
maçonnerie, couverture, toiture terrasse … 

*Certification RGE requise  

IM
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Le parcours des 
artisans chez 
Dorémi03
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Les coûts de la formation-action
Module 1 

Les fondamentaux de la 
rénovation performante

Phase 2 du parcours
J1, J2, J3, J4

2 modules 2 et 1 module 3
Total

Nombre d’heures de présence par stagiaire 16 h 59 h 75 h

Montant facturé par stagiaire (€ HT1) 448 € HT 2367 € HT 2815 € HT

Prise en charge estimée2 par stagiaire (€ HT1)
uniquement indicative, variable selon les situations, par les fonds 
formation (OPCO). Exemple indicatif du taux de prise en charge par le 
FAFCEA pour 2020

400 € HT 1475 € HT 1875 € HT

Reste-à-charge estimé par stagiaire (€ HT1)
après prise en charge par l’OPCO, uniquement indicative et variable 
selon les situations 

48 € HT 892 € HT 940 € HT

CO FINANCEMENT FACILARÉNO qui représentent près de 30% du budget total de la phase 2 du parcours de formation.

AIDE FISCALE : lorsque le participant est le dirigeant au titre du « Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise ». A titre d’exemple, en 2020,

ce crédit d’impôt au titre de cette formation serait de 10,15€ x 16h = 162,40€.
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Témoignage de Mario Genty et d’un 
groupement

https://www.youtube.com/watch?v=BX_FsmhRfx8

https://www.youtube.com/watch?v=BX_FsmhRfx8
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* Conseiller Dorémi ou animateur territorial

Outils et méthodes qui 
facilitent la rénovation

Une rénovation performante avec DORÉMI

PRÉ-ÉTUDE PROJET TRAVAUX SUIVI

Signature

Vente

Suivi qualité & test n50

Travaux

Suivi des travaux

SAV

Ménage

Conseiller
*

Formateur/ Expert

Groupement

Visite 

préalable

ELAT

Montage 

financier

Suivi 

des consos

Qualification

téléphonique

Préparation 

de l’offre
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• Communication et marketing
• Préqualification

• Outils d’aide à la vente 
• Apport d’affaires

Une formation et des outils à votre service

Retour au 
parcours 
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Un accompagnement 
dans la durée

Commission par chantier et par 
artisan
6% du CA 

plafonnés à 6000€/chantier/groupement

+ de 900 artisans formés en France
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Dorémi : nous 
connaître un 
peu mieux04
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Dorémi, c’est : la 1ère start-up sortie de l’incubateur 
négaWatt

Association 
négawatt

Institut 
négawatt

Dorémi SAS
Solidaire

AG
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Dorémi, c’est :

+900
artisans formés

100
chantiers pédagogiques

en rénovation complète et 
performante

100
groupements

constitués

AG
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Dynamique sur le bassin rennais

504 998 habitants 

41 549 maisons d’avant 1975

3 collectivités engagées 
(Rennes Métropole, Roche aux Fées 
Communauté, Liffré Communauté)

68 communes engagées

5 groupements prévus… 

Avec vous ?!

Des objectifs politiques ambitieux :
Exemples : 

- 6000 rénovations BBC par 
an sur Rennes Métropole

- Des aides favorables
- …
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Intéressés ? 
La suite à 
donner05
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Bientôt d’autres rénovations 
performantes avec vous ?
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La prochaine formation artisan

Module 1 « Les fondamentaux de la rénovation performante »

Dates programmées : jeudi 1er + vendredi 2 juillet 2021 
Lieu : Rennes

Ange-Marie DESBOIS
ALEC Pays de Rennes
Responsable Pôle Acteurs Locaux 
ange-marie.desbois@alec-rennes.org

Sabine LELOCH
Dorémi
Conseillère en rénovation performante
s.leloch@renovation-doremi.com

Vos contacts pour toute information et/ou pré-inscription

Quels sont vos besoins 

pour participer à cette 

formation ?

Pré-inscription en ligne : https://www.renovation-doremi.com/fr/contact/contact-artisan/

mailto:ange-marie.desbois@alec-rennes.org
mailto:s.leloch@renovation-doremi.com
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Merci pour votre attention ! 
Vous avez des questions ?

www.renovation-doremi.com


