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Formation aux métiers de la rénovation énergétique  

 

NOBATEK/INEF4 et éRE, l’école de la Rénovation Energétique signent un partenariat de 2 ans 
 
 
Dans un même dessein de contribuer concrètement au défi de la lutte contre le réchauffement 
climatique, l’Institut pour la Transition Energétique du bâtiment, NOBATEK/INEF4 et éRE, l’école de la 
Rénovation Energétique de Bordeaux unissent leurs forces pour faire bouger les lignes de la formation 
traditionnelle. 
 

Innovante et immersive pour être 
attractive : c’est ce que doit opérer la 
formation professionnelle aux métiers du 
bâtiment et plus spécifiquement à la 
rénovation énergétique. 
 
NOBATEK/ INEF4 et éRE viennent ainsi de 
signer un partenariat de 2 ans, s’engageant 
ainsi à faire émerger conjointement de 
nouvelles initiatives et de nouvelles 
modalités de formation. 
 
A travers l’expertise de ses ingénieurs, 
NOBATEK/INEF4 contribuera aux formations 

de éRE notamment sur la déconstruction et le réemploi ainsi que sur la RE2020. Il animera également 
un module dédié à l’audit énergétique en s’appuyant sur son outil de formation immersif BATISCAF.  
 
éRE et NOBATEK/INEF4 développeront ensemble de nouvelles méthodologies de formation en 
collaboration étroite avec leurs entreprises partenaires, à même de réaliser la nécessaire transformation 
de la filière par l’adaptation des compétences et l’attractivité de nouveaux talents.  

 
 
 

 
Contact presse 
NOBATEK/INEF4 : Magali Houllier Responsable de la communication - 
mhoullier@nobatek.inef4.com - 07 76 39 11 99 
 

éRe : Caroline Benard-Dende, Directrice - c.benard-dende@e-re.org – 06 21 83 38 58 

 
 
En savoir plus : 
NOBATEK/INEF4 : NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliquée, Institut national pour la Transition 
Energétique et Environnementale du bâtiment. https://www.nobatek.inef4.com.  L’évolution des processus de 
formation constitue un des programmes stratégiques de NOBATEK/INEF4. 
 
èRe: éRE, c’est un campus de formation au cœur d’un écosystème, des formations aux nouveaux métiers de la 
rénovation énergétique ; une approche résolument innovante, mixant présentiel, immersion 
digitale et chantiers ; avec des professionnels du secteur, reconnus, mobilisés à nos côtés. 

Thomas Cazenave, Co-fondateur èRe,  Caroline Bénard-Dende, Directrice 
èRe, Julien Szabla, Directeur Général NOBATEK/INEF4 
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