
Comprendre le profil énergétique de son 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.
 

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

Compétences visées :
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de:
- Identifier les sources de consommation.
- Bâtir un plan d'action pour réduire les consommations d'énergie.

Points forts :
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien 
avec la thématique traitée.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs 
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise. 

Méthodes :
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.

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

INFORMATION

2 jours (14H)

500 € Nets de TVA*

Session(s) à Cholet
- 22 et 23 Février 2016

- 26 et 27 Septembre 2016

Session(s) à La-Roche-sur-Yon
- 22 et 23 Février 2016

- 26 et 27 Septembre 2016

- 26 et 27 Septembre 2016

Session(s) à Nantes
- 14 et 15 mars 2016

- 10 et 11 octobre 2016

Session(s) à Laval
- 23 et 24 Mai 2016

ANGERS - CENTRE PIERRE COINTREAU
132 av de Lattre de Tassigny - Siret 13000460900058

CHOLET - EURESPACE FORMATION
Rue Eugène Brémond - Siret 13000460900066

SAUMUR - ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS
Square Balzac - Siret 13000460900074

  ° Déclaration enregistré auprès du Préfet
de la Région Pays de la Loire : 52 49 02369 49
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Programme :

JOUR 1
- Objectifs de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Rôle du référent énergie

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

- Méthodologie de mise en œuvre d'audit énergétique
Etat des lieux énergétique
Outil de suivi de maîtrise de l'énergie : Eval'énergie
Utilisation Eval'énergie

JOUR 2
- Axes d'améliorations 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

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