
Ce projet a reçu un financement de la part du 
programme de l’Union européenne Horizon 2020 
Recherche et Innovation sous la convention de 

subvention n° 649473

Formation professionnelle 
continue multidisciplinaire et 
développement des compétences 
pour les principes nZEB bâtiments 
dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle (nZEB) 

PROF / TRAC est un projet de trois ans 
financé par l’UE qui a débuté en mars 
2015. L’équipe développe un 
programme de formation et de 
qualification européenne, dans le cadre 
d’un processus d’apprentissage 
continu, pour la formation continue et 
l’amélioration des compétences des 
experts techniques, des architectes, 
des ingénieurs et des gestionnaires de 
bâtiments impliqués dans la conception 
et la construction de bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle 
(nZEB). 

www.proftrac.eu
contact :info@proftrac.eu

SYSTEME PROF / TRAC DE 
FORMATION ET DE QUALIFICATION 

Cours pilotes et déploiement du 
système de formation 

Sept cours pilotes auront lieu pendant la 
seconde année du projet au Danemark, aux 
Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en République 
tchèque, en Slovénie et en Croatie, à partir de 
juin 2016. PROF/TRAC vise à former 700 
professionnels durant le projet et 1500 au total 
d’ici à 2020 grâce à l’inscription de nouveaux 
prestataires de formation. 

Les Membres des fédérations européennes - 
REHVA, CAE et Housing Europe, peuvent se 
joindre aux formations ainsi que d’autres 
fournisseurs de formation à travers l’Europe.

www.ckait.cz

www.aau.dk

www.housingeurope.eu

www.five.es

www.cnappc.it

www.isso.nl

www.cvut.cz

www.huygen.net

www.hkis.hr

www.rehva.eu

www.tvvl.nl

www.zaps.si

www.danvak.dk

www.atecyr.org

www.ace-cae.eu

REHVA ACE HOUSING
EUROPE

MULTIPLICATEURS AU NIVEAU EUROPEEN

 PROF/TRAC

Equipe de formateurs et 
Professionnels nZEB

Répertoire de matériels 
de formation 

Outils d’auto-évaluation 
pour les professionnels 

NIVEAU EUROPÉEN

NIVEAU LOCAL 

ATECYR CKAIT CNAPPC HKIS

DANVAK TVVL ZAPS

ORGANISMES DE FORMATION 

PROFESSIONNELS
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OBJECTIFS ET PREMIERS 
RESULTATS DE PROF / 
TRAC
Cartographie des compétences et 
des qualifications 

PROF/TRAC a développé une 
méthodologie commune pour la 
cartographie des compétences et des 
qualifications, sur la base des expériences 
des BUILD UP Skills. Les profils 
professionnels et les déficits de 
compétences ont été cartographiés. Les 
sept pays partenaires ont déjà réalisé une 
cartographie des compétences et 
qualifications afin d’identifier les 
tendances du marché et les besoins en 
terme de formation en Europe. La 
méthodologie utilisée pour cette 
cartographie sera offerte aux formateurs 
qui participent au programme.

La Plateforme Européenne de 
Formation et de Qualification 

La plateforme de formation en ligne 
PROF/TRAC constitue:
 
• Un réservoir d’informations sur le 

programme européen  de formation, les 
formateurs et les organismes de 
formation ainsi que les profils 
professionnels requis pour les nZEB 
(construction et rénovation) 

• Un répertoire des matériels de formation 
existants en matière de nZEB 
(construction et rénovation) 

• Une plateforme européenne 
d’apprentissage mutuel pour les 
professionnels du bâtiment comprenant 
des outils de formation en ligne et 
l’application PROF/TRAC

Programme 
(Former les Formateurs) 

PROF/TRAC a développé un programme 
européen Train-the-Trainers (TtT) pour 
faciliter l’utilisation, l’adaptation et la mise 
en œuvre efficace du matériel de 
formation européen, des structures de 
formation existantes et des systèmes de 
certification dans les programmes de FPC 
nationaux. Les « formateurs formés » 
agiront comme des ambassadeurs du 
programme de qualification nZEB et 
veilleront au déploiement et à la mise en 
œuvre de l’action au niveau national, ainsi 
qu’à son adaptation aux besoins et aux 
contextes nationaux. Lors de la première 
session (TtT) organisée à Prague en 
février 2016, plus de 20 professionnels de 
7 pays différents ont été formés. 

cartographie sera offerte aux formateurs 
qui participent au programme.

Train-the-Trainers 


