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Top départ du programme OSCAR :  

Les premiers Référents d’Aide à la Rénovation – RAR – ont été formés    

 

Lancé début 2022 dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), le 
programme OSCAR1 vient de former les premiers 
Référents d’Aide à la Rénovation (RAR).   

Une formation en présentiel au cours de laquelle ces 
professionnels ont pu en savoir plus sur les enjeux et 
missions du programme OSCAR, sur les aides 
financières publiques et privées. L’objectif est de leur 

permettre d’identifier les outils et moyens mis à leur disposition et de comprendre le rôle essentiel 
qu’ils joueront auprès des artisans et entreprises du bâtiment 

Cette première session marque ainsi le top départ concret du programme OSCAR, conçu pour 
favoriser la proximité, répondre aux attentes et besoins des artisans et entreprises de rénovation 
et accélérer la rénovation énergétique. 

 
Rappel : le programme OSCAR, pour qui ? Pour quoi ? 

Dans un contexte de crise énergétique sans précédent, l’un des recours possibles, pour limiter la 
consommation énergétique des logements, est la rénovation globale et durable, déployée 
massivement.  

Pour encourager cette dynamique, les Pouvoirs Publics ont lancé différents outils dont un vaste 
dispositif d’aides financières, à l’image des CEE ou de Ma Prime Rénov’ . Ces outils ne sont pour 
autant pas toujours faciles à comprendre pour les artisans et entreprises de rénovation, chargés 
de les proposer à leurs clients.  

Le programme OSCAR a ainsi été lancé, début 2022, pour y remédier. Articulé autour de 4 valeurs 
dont la proximité pour être au plus près des préoccupations des acteurs terrain, il vise à faciliter la 
compréhension des aides publiques et privées auprès des artisans et des entreprises de 
rénovation, leur en faciliter l’accès, la compréhension, l’appropriation, l’intégration et l’utilisation. Ils 
seront pour cela accompagnés de RAR – Référents d’Aide à la Rénovation.  

Top départ… 1ère étape du programme OSCAR : former les RAR  

Après avoir suivi un MOOC permettant de comprendre et s’approprier les aides financières à la 
rénovation énergétique et avoir été évalués, les stagiaires RAR ont pu accéder à la suite de la 
formation prévue dans le cadre du programme OSCAR.  

Une toute première session de formation vient ainsi de se tenir à Metz en présence de 9 acteurs. 
Objectif : leur permettre d’identifier les enjeux du programme et la façon dont ils pourront 
accompagner les artisans et entreprises de rénovation dans les demandes d’aides financières 
publiques et privées.  

Pour cela, la formation s’est articulée autour de 5 points :  

- Rappel de l’écosystème des aides financières publiques et privées, de ses acteurs, de ses 
enjeux… ; 

- Analyse de dossiers montés par les artisans, d’un point de vue technique et administratif ; 
- Présentation de l’accompagnement et l’animation d’un réseau d’artisans dans la démarche 

CEE ; 
- Explication sur le suivi de leurs actions auprès des artisans ; 
- Explication sur la veille à mener sur les évolutions du dispositif CEE et Ma Prime Rénov’.  

                                                           
1 Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation  



 
 

Retours positifs de la part des stagiaires RAR qui saluent tous la diversité, la pédagogie et la 
cohérence des contenus du programme OSCAR, comme le soulignent certains d’entre eux :  

« Je suis ravie de la journée, des supports et des outils proposés par le programme OSCAR. » 

« Le programme de formation de cette journée est complet et dense mais il est vraiment bien. On 
revient sur ce que l’on a déjà vu dans le MOOC. » 

« C’est une très bonne journée qui m’a permis de me projeter, demain, après-demain, dans le 
futur et sur ce qui va arriver avec OSCAR. Je suis très content de rejoindre une certaine 
communauté, [telle que celle des RAR]. »  

 « C’était une très bonne formation qui permet 
d’apprendre de nouvelles choses. Cela permet une 
belle montée en compétence. La formation est bien 
faite pour tous les niveaux de débutants comme 
experts. »  

  

Prochaine étape dans la formation des RAR : une 1ère 
action terrain de sensibilisation, auprès des artisans ou 
entreprises de rénovation, qui sera validée par un 
formateur, avant de pouvoir recevoir leur certificat de 
« RAR » et ainsi commencer à démultiplier leurs 
connaissances.  
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A propos du programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation)  

Le programme OSCAR a été créé en 2022, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Il 
vise à faciliter la compréhension des aides financières publiques et privées, par les artisans et les entreprises de la 
rénovation énergétique, leur en faciliter l’accès, l’appropriation, l’intégration dans leur offre et l’utilisation.  
Pour cela, le programme se déploie autour de 2 axes principaux :  

 La formation de 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR), recrutés chez les distributeurs, fédérations, 
organisations professionnelles et au sein du réseau de conseillers France Rénov’.  

 La démultiplication par les RAR de leurs connaissances auprès des artisans et entreprises de la rénovation.  
Le programme OSCAR est porté par l’ATEE, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, l’ADEME, l’ANAH, la CAPEB, la FFB et les fédérations de distributeurs de matériel et 
matériaux du bâtiment (FDMC, Coédis). 

https://programme-oscar-cee.fr/ 
 
 
 

 
 

A propos de l’ATEE  

L’Association technique énergie environnement (ATEE) est une association professionnelle créée en 
1978 dont le but est la promotion de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les collectivités, 
l'information sur les enjeux environnementaux liés à l'énergie et le soutien aux énergies 
renouvelables. Elle compte 2 400 adhérents et publie Energie Plus, la revue bimensuelle de la 

maîtrise de l’énergie. Avec ses 7 domaines d’activités (CEE, Maîtrise de l’énergie, Stockage d’énergies, Cogénération, 
Biogaz, Power-to-gas, Pyrogazéification) et ses 11 délégations régionales, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges 
et de réflexion pour ses adhérents permettant de confronter les points de vue et de capitaliser les retours 
d’expérience. Elle porte 4 programmes CEE nationaux : PROREFEI (formation des salariés en charge de la gestion 
de l’énergie), PRO-SMEn (management de l’énergie), OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les 
Artisans de la Rénovation) et FEEBAT (formations à la rénovation énergétique). www.atee.fr 
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