
FEPL1007

Référent énergie : mettre en ?uvre un projet de
maîtrise de l?énergie dans son entreprise

Gestion de production et Lean Management

Public : 
Toute personne souhaitant monter en compétence dans la maîtrise de
l'énergie en entreprise et en devenir le référent.

Objectifs : 
Acquérir une culture des économies d'énergie et savoir la partager
Comprendre le profil énergétique de son entreprise, réaliser un audit et agir 
Disposer de toutes les informations nécessaires pour observer, analyser et se
mettre en veille 
Piloter une démarche interne d'efficacité énergétique

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorise l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être. 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 rôle).
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.

Validation / Certification : 
Une attestation de formation est remise au participant en fin de formation

INFORMATION

4 jours, 28h

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

790 Euros net
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Référent énergie : mettre en ?uvre un projet de
maîtrise de l?énergie dans son entreprise

Contenu de la formation

Les énergies disponibles
Présentation des différents types d'énergies de la production à la consommation 
(Origines, ressources, productions, unité de comparaison, Smart Grid?).

Les influences du marché de l'énergie
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité)
La loi POPE (Programmation d'Orientation de la Politique Energétique Française)
Les Certificats d'Economies d'Energie(CEE)
L'ISO 50001

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

Méthode d'audit des factures énergétiques
Comprendre ses contrats de fourniture d'énergie
Optimisation des contrats
Simulations tarifaires, veille et suivi

Méthodologie de mise en ?uvre d'audit énergétique
Principe de réalisation de l'état des lieux énergétique
Utiliser un outil de suivi de maîtrise de l'énergie : Eval'énergie
Application : réaliser sa comptabilité énergétique (données de l'entreprise) 
Générer des indices de performance énergétique

Actions d'améliorations des postes consommateurs dans l'entreprise
Air comprimé,  eau chaude sanitaire, froid, process ? motorisation, équipement
bureautique, transport
Etudes de cas d'audit
Application : Etudier les cibles consommatrices d'énergie et construire un plan d'action

La mesure et le suivi des économies d'énergie
Le sous-comptage des consommations d'énergie
Le tableau de bord
La collecte et synthèse des informations : la Gestion Technique Bâtiment (GTB) 

Construction d'une stratégie d'économie d'énergie
Diagnostic énergétique
Développement
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Contenu de la formation (suite)

Communication : Savoir convaincre et mobiliser l'ensemble du  personnel
Quel plan de communication ?
Les principes de base de la communication
Quelques techniques pour faire changer les comportements
Identifier et lever les freins

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

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.
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