
Formation

Devenir  
Référent Énergie

Découvrez le programme complet au verso  >

industrie

performance énergétIQue

Pourquoi ne pas confier à un membre de votre personnel une compétence spécifique 
liée à la gestion et à la maîtrise de l’énergie ?
C’est ce que nous vous proposons à travers la formation « devenir référent energie 
en industrie » (DEREFEI). Elle permet à un de vos salariés d’acquérir des compétences 
opérationnelles pour suivre et optimiser de manière pérenne votre performance 
énergétique.

 en bref 

 dÉrOuLeMent 
1. nous inscrivons la personne concernée et mettons en place une convention de formation.

2. nous réalisons une Visite Énergie pour faire le point sur votre situation.

3. les participants à la formation bénéficient d’un test de positionnement sur internet.

4. la formation se déroule sur 3 jours (1 jour + 2 jours consécutifs).

5. nous vous remettons des supports de formation et une attestation de formation.

6.  un mois après la formation, vous avez la possibilité de faire un point en web-conférence avec 
le formateur, pour lever les points bloquant rencontrés lors de la mise en pratique des acquis 
dans l’entreprise.

Durée

HoraIres

tArif

effectIf

lIvraBles

formateur

5

1 950 €

3J entreprises 
minimum

net de taxes par entreprise, avec possibilité 
de prise en charge par votre organisme 
collecteur, dans le cadre du plan de formation.

Supports
et attestation de 

formation

(21h) dont
2 jours 
consécutifs

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h



MOBILISONS LES ÉNERGIES & PRÉSERVONS VOS RESSOURCES

Un programme financé par l’Ademe Bourgogne Franche-Comté et déployé par les CCI de Bourgogne Franche-Comté  -  Avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté

 PrOGrAMMe 

# J O u r  1 
• Unités énergétiques

> Identifier et distinguer les différentes grandeurs énergétiques
> convertir les données énergétiques : cas de l’électricité et des énergies fossiles

• Fonctionnement des systèmes énergétiques de l’entreprise
> pompage et ventilation
> production de froid
> production d’air comprimé
> chauffage des locaux
> production de vapeur, d’eau chaude process ou sanitaire

• Paramètres électriques qui caractérisent votre profil utilisateur
> Interpréter une facture d’électricité
> Identifier des pistes d’optimisation tarifaires sur sa facture d’électricité
> Identifier les solutions techniques pour diminuer sa facture

• Evaluation des acquis par un exercice pratique

# J O u r  2  e t  3 
• Mesurer et suivre la performance énergétique

> Identifier et choisir les indicateurs de performance énergétique
> mettre en place un système de mesure pertinent des consommations
> analyser les données recueillies
> repérer les outils de suivi disponibles

•  Argumenter sur la démarche de performance énergétique vis-à-vis de la direction et des 
différents services

> argumentaire économique, environnemental, social et les moyens adaptés
> associer les contextes climatiques et énergétiques aux enjeux de la maîtrise de la 
demande en énergie

• Effectuer une veille sur les évolutions de la maîtrise de la demande en énergie
> Identifier les meilleures techniques disponibles sur les utilités et sur son secteur d’activité
> repérer les spécificités réglementaires
>  repérer les typologies d’acteurs de la maîtrise de la demande en énergie en france et les 

solutions énergie entreprise proposés

• Construire son plan d’action
> s’exercer à hiérarchiser les pistes d’améliorations énergétiques
>  s’exercer à construire son plan d’action prioritaire, intégrant un plan de comptage et de 

suivi quantifié des indicateurs de performance énergétique
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