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Devenez référent Energie : gérer et
optimiser l'énergie dans son entreprise
Formation Continue - Qualité - Hygiène - Environnement

Apprenez à optimiser votre consommation d'énergie au sein de votre entreprise.

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

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

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- d'identifier les sources de consommation,
- d'agir pour réduire les consommations d’énergie.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoirêtre. Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en
lien avec la thématique traitée.
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.

Validation / Certification :
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...).
Attestation de formation.
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INFORMATION
2 jours, 14 heures
520 € NET
Session(s) à Prochaines dates
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Programme :
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

Actions d'améliorations des postes consommateurs dans l'entreprise
- Batiment , chauffage, climatisation, éclairage

Méthodologie de mise en oeuvre 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
Mise en situation : suivis d’analyse et de corrections
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