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Montée en compétences des professionnels du bâtiment : un axe clé pour accompagner la 

transition énergétique en Méditerranée 

 

Jeudi 3 Décembre 2015 de 15h à 16h 

Zone verte – Espace Génération Climat – Stand MEDCOP – Zone B Numéro B12 

En marge de la MEDCOP 21 s'est tenue une première session de formation régionale sur le bâtiment social en région 

méditerranéenne dans le cadre d'un partenariat avec MEDENER et le centre de formation de l'AFD, le CEFEB. 

Réunissant ainsi des décideurs, des bureaux d'études ou encore architectes de la rive sud de la Méditerranée, cette 

session a permis ainsi d'élaborer une feuille de route se focalisant sur les enjeux et les besoins d'accompagnement 

des professionnels du bâtiment en Méditerranée, qui constitue un axe clé de la réussite de la transition énergétique. 

Cet évènement permettra de présenter les méthodologies et les outils développés dans le cadre de partenariats 

européens à travers le projet BUILD-UP Skills et d’échanger sur les axes de la feuille de route pour la mise en place 

de formations au niveau de la région méditerranéenne. 

Intervenants : 

Jeanne Henin, Chef de projet CEFEB – Centre de formation de l’AFD 

Christelle Bedes, Chargée de coopération région Méditerranée, ADEME et membre de MEDENER 

Roselyne Forestier, Chef de projet formation – professionnels du bâtiment, ADEME 

Rafik Missaoui, Président, ALCOR 

 

Capacity building for professionals: a key axis to support  

the energy transition in the Mediterranean  

Thursday 3
rd

 December 2015 – 3 to 4 pm 

Green zone – Génération Climat – Stand MEDCOP –  Zone B Numéro B12 

 

Alongside the MEDCOP 21 a first regional training session on energy efficiency for social infrastructures buildings in 

the Mediterranean region was held with practitioners. This workshop was developed through a partnership with 

MEDENER and the CEFEB training center of AFD. Gathering policy makers, consultants and architects of the south of 

the Mediterranean, this session helped to develop a roadmap focusing on the key issues and technical assistance 

needs of social infrastructures buildings practitioners in the Mediterranean region. The latter is a key axis of the 

success of the energy transition. This event will present the methodologies and tools developed within the framework 

of European partnerships through the BUILD-UP Skills project and discuss the main lines of the roadmap for the 

implementation of training in the Mediterranean region. 

Speakers: 

Jeanne Henin, Project Manager CEFEB – AFD 

Christelle Bedes, Projet manager Cooperation Mediterranean region, ADEME and member of MEDENER 

Roselyne Forestier, Training Project Manager– Building sector, ADEME 

Rafik Missaoui, President, ALCOR  
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Access : RER B (Le Bourget) or metro line 7 (Fort d'Aubervilliers) + free shuttle bus 

www.cop21.gouv.fr/en/come/transports

No badge for entry to space Générations Climat – Green Zone 

Contacts et Inscriptions 

christelle.bedes@ademe.fr 

jhenin@afd.fr 

http://www.cop21.gouv.fr/en/come/transports

