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La 4ème session du MOOC Réno Copro, formation en ligne & gratuite, débute le 09 Novembre 2021. 
Cette formation créée en 2020 en partenariat par l’ASDER, l’Alec de Lyon et Île-de-France 
Energies a déjà réuni plus de 7 400 inscrits lors des trois dernières sessions. 
 
La nouvelle loi Climat et Résilience va obliger de nombreux copropriétaires à s’engager dans des 
travaux de rénovation énergétique de leur logement et donc pousser les syndics à se former dans 
cette thématique afin de les accompagner au mieux.  
 
La formation « Réno-Copro », à destination des copropriétaires, des syndics et des conseils 
syndicaux, est un outil qui  entend faciliter la transition énergétique des 3 millions de logements 
en copropriétés ayant besoin de travaux en France. 
 
D’une durée totale de 4 à 8 semaines, ce MOOC (pour Massive Online Open Course, « Cours 
d’enseignement diffusé sur Internet ») a pour objectif principal de doter les syndics et les 
copropriétaires d’un socle de connaissances essentiel, gratuitement et 24 heures sur 24. Cette 
formation leur permettra d’envisager sereinement la rénovation de leur bâtiment et de s’inscrire dans 
une démarche durable de transition énergétique. 
 
La charge de travail, estimée à environ une heure par semaine, permettra une grande souplesse aux 
participants. Ils suivront d’abord un tronc commun, afin de s’immerger dans le sujet, avant de choisir 
parmi trois spécialités en fonction de leurs besoins : fondations d’un projet de rénovation, 
échafaudage d’un projet de rénovation, ou travaux. Plusieurs ressources seront mises à disposition 
des apprenants : des vidéos de cours, des animations graphiques, des quiz, un forum, des interviews 
et des documents de référence.  
 
 
Retrouvez le teaser du MOOC « Réno-Copro » ici : https://youtu.be/L8MzinZrs2I        
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Novembre 2021 : Nouvelle session du  
MOOC « Réno-Copro », un MOOC pour former à la 

rénovation énergétique des copropriétés 
        

En pratique 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 07 décembre 2021 sur le site « MOOC 
Bâtiment durable » : https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-

ALECdeLyon+2019MOOCBAT06+session4/about 
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Une formation simple et intuitive                                                                          
1 heure par semaine pendant 1 mois                                                                       

et une attestation de certification des connaissances ! 

 
« Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont responsables de plus 
d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Les 
copropriétés représentent 6,2 millions de logements, leur rénovation 
est donc un enjeu majeur pour l'environnement. Pourtant, le processus 
reste compliqué… 

Réno-Copro répond à un besoin actuel et urgent d'accompagner et de 
massifier la transition énergétique de ces copropriétés. 
Gratuit, en ligne, il se veut accessible au plus grand nombre et aborde 

toutes les étapes du projet. Vous aurez ainsi en main les connaissances essentielles à la 
rénovation d'une copropriété. » 

Laure Voron, codirectrice de l’ASDER 

 

 

« Réno-Copro a été pensé en premier lieu pour les syndics, et il 
constitue une réelle avancée pour la mise en œuvre de projets de 
rénovation énergétique. Elaborée en concertation avec des 
gestionnaires de biens, cette formation en ligne permet de 
donner toutes les clés d’un projet de réhabilitation en prenant en 
compte toutes ses dimensions : financement, mise en œuvre et 
communication auprès des copropriétaires. Il constitue le projet 
le plus abouti en la matière : davantage qu’un simple outil en 
ligne, Réno-Copro est une formation à part entière, qui délivre 
une attestation de certification des connaissances. » 

Raphaël Claustre, directeur général Île-de-France Energies 

 

 

 

 

 


