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FORMATION DE 3 MODULES DE 3H30 LES 24 JUIN, 1ER ET 8 JUILLET 2020

24 JUIN 2020

9H À 12H30

FORMATION 
JURIDIQUE

Objectifs nationaux et obligations des collectivités en matière de rénovation énergétique

• Les engagements nationaux 

• Les obligations des collectivités

 Définir le besoin et les contraintes de la personne publique

•  Quels sont les besoins de rénovation de la collectivité ?

• Quels sont les objectifs de la collectivité ?

• Quels sont les contraintes de budget ?

• La collectivité dispose-t-elle des compétences pour son projet ?

 Prendre en compte les obligations liées aux règles de la commande publique

• Les obligations de publicité et de mise en concurrence

• L’obligation de procéder à un allotissement des marchés

• L’interdiction du paiement différé dans les marchés de travaux et les marchés mixtes

Choisir le contrat de la commande publique adéquat

• Les marchés classiques Les marchés et contrats complexes 

• Le recours à la société de projet comme alternative aux contrats de la commande publique

1ER JUILLET 2020

9H À 12H30

FORMATION 
TECHNIQUE

Construire un programme de travaux qui répond aux besoins de la collectivité

•  Recensement du besoin

• Stratégie de rénovation

Maitriser les outils réglementaires 

• Réglementation thermique 

• Labels

Comment déclencher le passage à l’acte de rénovation

• Mise en situations

FORMATION ACTEE
FORMATION À DISTANCE
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FORMATION DE 3 MODULES DE 3H30 LES 24 JUIN, 1ER ET 8 JUILLET 2020

8 JUILLET 2020

9H À 12H30

FORMATION 
FINANCIERE

Les bases de la comptabilité publique 

• Les grands principes indispensables à connaitre

• Les points utiles à un projet de rénovation énergétique du bâtiment

Les clés pour débuter un projet de rénovation énergétique

• Mener son projet d’investissement de A à Z, sans ne rien oublier et en évitant les écueils

• L’enjeu du suivi analytique, y compris en l’absence de budget annexe dédié à la rénovation 
énergétique

• Continuer d’optimiser le projet post-travaux

L’analyse en coût global

• S’approprier les fondamentaux de l’analyse en coût global en tant qu’outil d’aide à la décision et 
comprendre les indicateurs financiers d’évaluation du projet

• Donner de la valeur au projet, y compris sur ce qui n’est pas habituellement comptabilisé 
comptablement
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FORMATION DE 3 MODULES DE 3H30 LES 24 JUIN, 1ER ET 8 JUILLET 2020

OBJECTIF  
PEDAGOGIQUES DE
LA FORMATION

 L’objectif de ces formations est de vous fournir les clés relatives au contexte réglementaire, ainsi 
que des outils techniques, juridiques et financiers, afin d’élaborer, de valoriser et de défendre 
des projets d’efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments publics en vue du passage à 
l’acte au sein des collectivités. 

PERSONNELS VISÉS Les économes de flux ACTTE et es agents des services publics locaux et des collectivités 
adhérentes ou non à la FNCCR.

ANIMATEURS FNCCR

INTERVENANTS EXTERNES : 

• Cabinet LLC et Associés  > Intervenant formation juridique ACTEE 

• Pouget Consultants > Intervenant formation technique ACTEE

• Espelia > Intervenant formation financière ACTEE

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
PAR SÉANCE

30 stagiaires maximum - priorité aux économes de flux ACTEE.

PRÉREQUIS Une bonne connexion à internet

A DISTANCE Le lien ZOOM vous sera adressé quelques jours avant.



4

Bulletin à retourner au plus tard 10 jours avant le début de la formation à la FNCCR : 

20 boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris

tél : +33 (0)1 40 62 16 39
Fax : +33 (0)1 40 62 16 41

mail : mc.scoquart@fnccr.asso.fr

NOM    PRÉNOM  

COLLECTIVITÉ   FONCTION  

ADRESSE  

CODE POSTAL   VILLE  

MOBILE  TELEPHONE  

EMAIL   @  

NUMÉRO DE SIRET   CODE APE  

ORGANISME PAYEUR (TRÉSORERIE, PAIERIE...)  

ADRESSE  

FORMATION ACTEE
FORMATION À DISTANCE

RÉSEAU FORMATION  |  AGENTS

PARTICIPANT

N° de déclaration d’activité : 11 75 49423 75

CONDITIONS D’INSCRIPTION

DEMANDE D’ATTESTATION DE SUIVI DE STAGE

Souhaite recevoir une attestation de suivi de stage établie par la 
FNCCR :        oui      non  (sous réserve du suivi des 3 modules)

   Je déclare accepter les conditions d’inscription.

Date :  

Signature et cachet de la collectivité ou de l’établissement :

FRAIS D’INSCRIPTION

  Econome de flux ACTEE (GRATUIT)

   Adhérent FNCCR : 100 €/module

   Non adhérent FNCCR : 175 €/module
  (non soumis à la TVA)

MODIFICATION, ANNULATION DE L’INSCRIPTION

-  Toute inscription non annulée 15 jours avant le début 
de la formation, sera considérée comme due.

-  En cas d’empêchement, une personne inscrite peut 
être remplacée par une autre personne appartenant à 
la même collectivité ou au même établissement.

RÈGLEMENT

Le paiement sera honoré à réception de la facture et dans un de 
30 jours.
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 MODULE JURIDIQUE 24 JUIN 
 MODULE TECHNIQUE 1ER JUILLET
 MODULE FINANCIER 8 JUILLET 


