
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR 

L’ACTION  
  

Venez échanger avec l’équipe EFFICAP, lors des réunions 

de présentation sur le territoire : 

 Le 28 novembre 2016, à Saint-Claude, 18h30 

Salle Witchy, 43 rue du Collège 

 Le 30 novembre 2016, à Champagnole, 18h30 

(lieu à définir) 

 Le 1er décembre 2016, à Morez, 18h30 

Salle d’honneur, Mairie de Morez 

Programme : présentation de la démarche, retours d’expérience, échanges 

constructifs, préparation de la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt. 

Et remplissez le bulletin réponse ci-joint à retourner par 

courrier électronique à dt.m@orange.fr 
 

En partenariat avec : 

 
 

 

PROFESSIONNELS DE LA RÉNOVATION, 

REGROUPEZ-VOUS !  

 

POUR VOS CLIENTS :  

 Une offre globale,  

 Un interlocuteur unique pour leur chantier, 

 Une bonne coordination des travaux, 

 Une rénovation efficace et sans surprise. 

 

POUR VOUS, SUR LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION 

DES LOGEMENTS DES PARTICULIERS : 

 Augmentez vos chances d’obtenir des marchés, 

 Planifiez mieux votre travail et travailler dans de bonnes conditions, 

 Augmentez votre compétitivité. 
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VOUS AIDER A DÉMARRER en 3 temps 

Constituer votre groupement (novembre 2016 – février 2017) 
 Des échanges et des rencontres avec d’autres entreprises, 

 Une mise en relation directe avec les compétences ou les métiers qui vous 

manquent, 

 Une formation1 d’une journée sur les aspects juridiques, assurantiels, de 

responsabilité et de pilotage du groupement, 

 Un accompagnement personnalisé à la formalisation de votre groupement, 

qu’il soit permanent ou momentané. 

Préparer vos futurs chantiers (décembre 2016-mars 2017) 
 Une formation dédiée, 

 Se connaître et se fédérer autour d’objectifs 

communs (réussite du projet, performance 

énergétique, étanchéité à l’air, coordination des 

travaux, etc), 

 Comprendre les contraintes de chaque corps de métier du groupement et 

envisager les complémentarités possibles. 

Obtenir des chantiers de rénovation (dès février 2017) 
 Une communication importante sur l’action « groupement d’entreprises » 

de la part de l’ensemble des partenaires de l’opération 

 Tous les particuliers, porteurs de projet2 de rénovation globale, se verront 

proposer de recevoir une offre groupée 

VOUS AIDER A RÉDIGER 

UNE OFFRE GROUPÉE 

Un accompagnement personnalisé  
 Pour les projets des particuliers engagés dans l’action « groupement 

d’entreprises », 

 Aide à la rédaction de devis conformes pour que les particuliers accèdent 

aux dispositifs d’aide, 

 Planification du chantier, 

 Mutualisation de moyens, meilleure organisation grâce à la logique du 

groupement, etc. 

Si l’offre de votre groupement est retenue par le 

maître d’ouvrage, un accompagnement au cours 

du chantier 
 Dès le lancement des travaux, pour valider les choix, planifier, s'organiser, 

 En cours de chantier pour la réalisation de diagnostics, des tests 

d'autocontrôle et pour évoquer les aléas de chantier éventuels, 

 En fin de chantier pour une pré-réception des travaux réalisés et un premier 

bilan. 

L’accompagnement est assuré par DTM, bureau d’étude et 

assistant à maîtrise d’ouvrage. 1 - Possibilité de prise en charge par votre organisme de formation. 

2- Propriétaires occupants ou bailleurs qui ont fait réaliser un audit énergétique ou une étude 

thermique. 

En participant à l’action sur les groupements d’entreprises, vous bénéficiez d'un accompagnement, de 

formations, de conseils sur mesure et d’une dynamique territoriale portée par le Parc du Haut Jura. 

 


