
FEQS1002

Référent énergie : Fondamentaux

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Toute entreprise

Objectifs : 
- Disposer des informations nécessaires pour observer, analyser et se mettre
en veille  
- Comprendre le profil énergétique de son entreprise, réaliser un audit et agir

Les plus pédagogiques : 
Partage d'expériences ou de pratiques tirées du quotidien des participants et
complétées par l'apport pratique et théorique du formateur (exemples issus de
l'entreprise). 
Entrainement à des techniques simples et variées adaptées aux
problématiques des participants afin qu'ils créent leur propre boîte à outils
(exercices d'application, jeux de rôles). 
Les présentations et certains outils informatiques seront remis en fin de
formation aux participants.
Formateur : Animateur interne CCI Pays de la Loire

Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application)

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

500 Euros net
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FEQS1002

Référent énergie : Fondamentaux

Contenu de la formation

Axes d'amélioration des postes consommateurs dans l'entreprise
Chauffage, éclairage, air comprimé, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire,
froid, motorisation...

Etudes de cas d'audit
- Utiliser l'outil Eval'énergie 
- Suivre une comptabilité énergétique 
- Générer des indices de performance énergétique 
- Etudier les cibles consommatrices d'énergie et construire un plan d'action

Méthode d'audit des facteurs énergétiques
Comprendre ses contrats de fournitures d'énergie règlementé et non règlementé

Méthodologie de mise en oeuvre d'audit énergétique
- Suivre une comptabilité énergétique 
Générer des indices de performance énergétique 
Etudier les cibles consommatrices d'énergie et construire un plan d'action 
- Outil de suivi de maîtrise de l'énergie : Eval'énergie 
- Utilisation Eval'énergie

Mise en situation
Jeux de rôles, suivis d'analyse et de corrections

Objectifs de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Rôle du référent énergie

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42   Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr  Site : http://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

http://nantesstnazaire.cci.fr

