Valence, jeudi 26 janvier 2012

Communiqué presse

La formation de Technicien BBC
vient d’être labellisée Format’eree
Néopolis vient d’être labellisé « Format’eree » pour sa formation Technicien
Bâtiment Basse Consommation, dont le titre a été inscrit au Registre National de la
Certification Professionnelle en 2011.

La
Charte Format’eree a pour objectif de
représenter un standard de qualité visant à
créer une distinction et un sceau de qualité pour
les organismes de formation qui dispensent une
ou des formations dans le domaine de la
maîtrise de l'énergie, de l'efficacité énergétique
et des énergies renouvelables.
Animée et coordonnée par le CLER*, la Charte Format’eree repose sur quatre piliers :
- l'éthique du centre de formation
- la qualité du contenu de la formation
- la qualité de la méthode pédagogique
- l'insertion sur le marché du travail des personnes formées.
L’évaluation des dossiers de candidature est menée par le comité des pairs qui se
compose de six organismes de formation, du CLER*, d’un membre institutionnel (ADEME)
et d’un représentant des fédérations ou syndicats de professionnels.
L’objectif de la Charte Format’eree est d’améliorer la qualité globale de toutes les
formations en énergies durables dispensées sur le territoire français, de rapprocher les
formations du milieu professionnel et d’assurer un suivi des étudiants et personnes
formées pour s’assurer que les formations sont adaptées au marché du travail.
Plus d’infos sur www.cler.org/formateree
*Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER, est une association loi 1901 créée en 1984,
regroupant prèsvde 180 professionnels des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie
répartis sur tout le territoire national.

NEOPOLIS est un organisme de formation créé en 2005 par la Chambre de Commerce et d'Industrie
de la Drôme, dédié aux métiers du développement durable :
 La construction durable et la performance énergétique
 Le bois construction
 Le commerce durable
Néopolis participe régulièrement à de nombreux projets eur opéens sur les thématiques liées à la
performance énergétique, l’éco‐construction, etc. Il a ainsi contribué à la création de référentiels innovants
de formation et de certifications répondant aux enjeux du Grenelle de l’Environnement.

En savoir + : www.neopolis.fr

