
 
 
 
 
 

 
 
  

 
         LENO – 3 rue de la boucherie 

31560 NAILLOUX 
Tel : 05 62 16 98 58 

SIRET 49441242200045 

TECHNICIEN EN PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

2020 - 2021 
 

 
Vous venez de retirer un dossier de candidature pour suivre la formation  

« Technicien en Performance Energétique » en FAD (Formation A Distance) sur le 

Réseau E-Learning du Conseil Régional Occitanie. 

 
 
 
 
 

Ce dossier est à retourner par courrier avant le 14 Septembre 2020 à : 
 

 

LENO 
À l’attention de Nathalie REDON 
3 rue de la Boucherie 
31560 NAILLOUX 
 

 
 
Téléphone : 06 77 60 13 73 / 05 62 16 98 58 
Adresse mail : nathalie.redon@leno.fr  

 

 

 

Eléments indispensables pour que votre dossier de candidature soit instruit : 

 

 Renvoyer le présent dossier de candidature complété 

 Joindre un CV à jour 

 Joindre un avis de situation pôle emploi récent  

 Joindre une fiche de prescription validant votre projet de formation * délivrée par 

votre prescripteur (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale) 

 Joindre une attestation de Responsabilité civile 

 Etre enregistré sur le Tiers Lieu le plus proche de votre lieu d’habitation 

 
 
   
   

 

* Si vous êtes en attente de ce document, vous pourrez nous le faire parvenir par la 

suite (minimum 10 jours avant le démarrage de la formation). 

  

mailto:nathalie.redon@leno.fr
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Merci de sélectionner un Tiers Lieu :  

 
 

 AUCH  MURET 

 BAGNERES DE BIGORRE  NOGARO 

 CAHORS  PAMIERS 

 CASTELNAUDARY  PERPIGNAN 

 CASTRES  PRADES 

 CAYLUS  RODEZ 

 CONDOM  SAINT GAUDENS 

 DECAZEVILLE  SAINT GIRONS 

 FIGEAC  SOUILLAC 

 

 TARBES 

 GAILLAC  VALENCE D’AGEN 

 LE BOULOU  VIC EN BIGORRE 

 L’ISLE JOURDAIN  VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
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Identité du stagiaire 

 

M  Mme  

Nom d’usage : ____________________________ 

 

Nom de naissance : ________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________________________ 

Né(e) le :         /      /         à :                                                    code postal : 

Nationalité :  

Adresse personnelle :  

 

 

Code postal :                     Localité :                                        Tél. :  

Tél. port :                                    E-mail : 

 

 

Permis de conduire :   oui   non 

Véhicule personnel :   oui   non 
 
 
Possédez-vous un ordinateur personnel ?    oui  non 
 
Avez-vous un accès Internet haut débit ?     oui     non 
 
Quel est le système d'exploitation de votre ordinateur ? 
 
 
 
 
 
« Les informations recueillies sur ce formulaire seront traitées sur la base légale. Ces 
données sont collectées dans le cadre du traitement administratif de votre dossier et seront 
communiquées à la Région Occitanie ainsi qu’à Pôle Emploi. Vous pouvez nous contacter 
pour demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. » 
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1. VOTRE SITUATION ACTUELLE 
 

 
a)  Demandeur d’emploi : 
 

N° Identifiant pôle emploi :  

Date d’inscription au pôle emploi (mettre une date) :         /        / 

    

 
 Fournir IMPERATIVEMENT un avis de situation POLE EMPLOI récent. 

• Percevez-vous une allocation du Pôle Emploi ?   

 Oui    Non 

Si oui laquelle ? 

  Allocation Retour Emploi (ARE) 

    Date de fin de l’ARE :  / /  

  Allocation spécifique de solidarité (ASS) 

 

Indiquez l’agence Pôle Emploi dont vous dépendez :  

• Percevez-vous une allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) ?  

  Oui    Non 

• Êtes-vous reconnu Travailleur Handicapé ? 

  Oui    Non 

Si oui : 

Nom de la structure (prescripteur) accompagnatrice : 

  

Nom et coordonnées de la personne référente de votre dossier au sein de la 

structure :  

Besoins d’aménagements au regard de la santé : 

 

 

 

N.B : Un référent handicap vous accompagnera individuellement tout au long de votre 

parcours de formation. 
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b) Actif occupé : 

Ce dossier de candidature concerne uniquement les demandeurs d’emploi.  

Si vous êtes salarié et que vous souhaitez candidater à l’une de nos formations, consultez le 

catalogue de formation pour Entreprise / Salariés sur notre site http://leno.fr 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

 

2. VOTRE PARCOURS DE FORMATION 
 
 

• Date de fin de scolarité : _____ / _____ / ________ (mettre la date) 

• Dernier diplôme obtenu  
❑ Diplôme Général 
❑ Diplôme professionnel 
 
Type (BAC, CAP, BTS, licence, maîtrise …) et intitulé du diplôme :  
 

 
 

• Si vous n’avez pas obtenu de diplôme, quel est votre niveau de formation : 
 

❑ Niveau fin de scolarité 
❑ CAP – BEP 
❑ BAC 
❑ BTS –DUT – DEUG  
Spécialisation : 
❑ Licence ou Maîtrise  
Spécialisation : 
❑ Ingénieur ou supérieur 
Spécialisation : 

 

• Avez-vous fait une formation depuis moins de 12 mois financée par la Région :        

         ❑ oui        ❑ non 

           
         Si oui :   Organisme et Intitulé de la formation : ______________________________ 
 
                      _____________________________________________________________ 

 
 Du ____ / _____ / ______ au ____ / _____ / ______ 

                        
 Avez-vous été rémunéré par : 

 ❑ La région 
 ❑ Pôle Emploi 
 ❑ Autres, précisez : 

 
 

http://leno.fr/
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3. VOS MOTIVATIONS  

 
• Quel est votre projet professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

• Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer la formation proposée par notre organisme ? 

 

 

 

 

• Quels sont vos atouts et vos contraintes pour suivre cette formation ? 

 

 

 

 

 

• Que savez-vous de l’organisation de cette formation à distance ?  

 

 

 

 

 

• Si votre candidature n’était pas retenue, quelle(s) autre(s) formation(s) envisageriez-

vous ? 
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Par quel biais avez-vous pris connaissance de la formation ? 
 

❑ Pôle Emploi 
❑ CAP Emploi 
❑ Mission locale 
❑ Bureau Territorial 
❑ Collectivités locales 
❑ Site www.meformerenregion.fr 
❑ Tiers Lieu 
❑ L’organisme de formation 
❑ Autre :  
 

 

5. PRÉCISIONS CONCERNANT LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
 

• Le candidat devra remplir le dossier de candidature et le retourner soit par courrier à 
la société LENO soit par voie électronique. Dès réception du dossier de candidature 
par LENO, les candidats seront préinscrits à la formation.  

• Chaque dossier sera étudié par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

• Les candidats présélectionnés par l’équipe pédagogique seront convoqués et reçus 
individuellement pour un entretien de recrutement et des tests de positionnement. 

• Les candidats seront retenus en fonction de leurs prérequis, de leur motivation et de 
leur projet professionnel. 

• Les candidatures retenues à l’issue de cet entretien seront envoyées au responsable 
pédagogique du réseau E-Formation pour validation définitive par la Région. Après 
cette validation, les candidats recevront une notification d’inscription par courrier ou 
courriel. 

• A l’issue de la période de recrutement ( 14 Septembre 2020 ) , ce dossier sera tenu à 
votre disposition pour une durée de 15 jours et sera détruit après cette période. 

• Les candidats non retenus seront également informés par courrier ou courriel. Notre 
équipe pédagogique se tiendra à disposition des candidats non retenus pour leur 
expliquer les raisons de ce choix. 
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PRÉCISIONS CONCERNANT LES MODALITÉS D’ACCÈS A LA 

FORMATION 
 
LENO communique aux Tiers Lieux les noms des personnes inscrites. Afin de dispenser une 
formation de qualité, le nombre d’inscrits sur l’ensemble des sites est limité. 

 

 

 

6. PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation :  
 

L’objectif de cette formation est de transmettre toutes les connaissances et 
compétences nécessaires pour occuper les fonctions de Technicien en 
Performance Energétique. 

  
 Contenu :  
  
 Nombre de sessions, dates et effectifs : 
 
 1 session de 15 stagiaires par an (demandeurs d’emploi) 
 Dates de la formation : Septembre 2020 à  Janvier 2021 
  
 Contenu du programme et durée des modules : 
 
 Cette formation est répartie en 3 phases : 

- La formation à distance : 248H 
- La formation pratique : 247H 
- Le stage en entreprise : 105H 

 
Son organisation va se ventiler en 9 modules 
 

Module Contenu Durée 

Module 1 Accueil et prise en main de la plateforme 21h 

Module 2 L’Habitat Bioclimatique 89h 

Module 3 Le travail en Espace collaboratif 84h 

Module 4 Enveloppe et menuiseries performantes 168h 

Module 5 Ventilation performante 35h 

Module 6 Le chauffage performant 42h 

Module 7 Prévention, Sécurité, Environnement 21h 

Module 8 Techniques de recherche d’emploi 35h 

Module 9 Stage en entreprise 105h 
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7. DURÉE DE LA FORMATION 
 

Durée en centre :  495 heures  Durée en entreprise :105 heures 

Durée Totale : 600 heures             Durée hebdomadaire : 35 heures 

 

 

8. RE REQUIS DEMANDES 

Type de public : Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

- Savoir lire, écrire et comprendre le français 

- Avoir un diplôme et/ou une expérience dans un métier relatif au secteur 

du BTP 

 

 
 

9. POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION 
 

LENO 
Nathalie REDON 
Téléphone :  06 77 60 13 73 / 05 62 16 98 58 
Adresse mail : nathalie.redon@leno.fr  

 

 
Les réponses à ce questionnaire sont obligatoires. 

Merci d’y avoir consacré du temps. 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU 
 
 
 
La loi N°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d’accès et de 
rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées – 
Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage – 22 avenue du Maréchal Juin  
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DETAIL DES MODULES 
 
 
L’Habitat dans son environnement  - 89H 
 

Objectifs :  
Concevoir un habitat durable en intégrant les règles bioclimatiques et intégrer les 
règles professionnelles et les labellisations dans le cadre de travaux de construction. 

  
 
Travailler dans un espace collaboratif – 70H 
 
 Objectif :  

Réaliser des travaux de construction à l’aide d’un modeleur 3D compatible BIM. 
 
 
Logiciel de performance Energétique – 14H 
 
 Objectif : 

Réaliser une simulation énergétique sur logiciel OREBAT (méthode de calcul TH-C-E-
ex). 

 
Enveloppe et Menuiserie Performante – 168H 
 
 Objectifs : 

Concevoir et réaliser une enveloppe performante 
Choisir et installer des menuiseries performantes 

 
 
Ventilation Performante – 35H 
 Objectifs : 
 Choisir et mettre en œuvre un système de ventilation performant 
 
 
Chauffage Performant – 42H 
 Objectifs : 
 Dimensionner, installer et maintenir un chauffage performant. 
 
Prévention, Sécurité, Environnement – 21H 
 Objectifs : 
 Savoir identifier les risques de sécurité, et pouvoir les prévenir. 
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Techniques de Recherches d’Emploi – 35H 
  

Objectifs : 
  Utiliser les réseaux sociaux professionnels 

 
 
Stage en entreprise – 105H 
 
 Objectifs : 

Réaliser un stage pratique de105 heures dans une entreprise du secteur du bâtiment 
sur des chantiers de rénovation énergétique 

Savoir rédiger CV et lettre de motivation  
 Se préparer aux entretiens d’embauche  
 Développer son réseau professionnel  


