
Le contexte énergétique mondial et local 

Caractéristiques des différentes énergies et unités 

La démarche négawatt 

Le coût global 

La climatisation 

L’éclairage 

La ventilation 

La bureautique 

Méthodologie et plan de sensibilisation 

La formation et la communication 

Le suivi des consommations et les compteurs 

Analyse factures et outil de gestion annuels 

Le suivi des consommations 

L’optimisation de la puissance souscrite 

La détection d’anomalies 

Les aides aux économies d’énergie 

Petit déjeuner d’accueil le matin 

Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs

(utilisation d’ordinateur personnel recommandé). 

Collations et café à disposition. 

Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé

USB). 

Déjeuner complet inclus. 

PROGRAMME

Contenu de la formation (15h00) :

INTRODUCTION À L'ÉNERGIE : 

LES USAGES ÉNERGÉTIQUES : FONCTIONNEMENT ET LES PISTES
D'ÉCONOMIES : 

SENSIBILISATION DU PERSONNEL : 

LA GESTION ÉNERGÉTIQUE : 

PRÉSENTATION DES OUTILS DE SUIVI : 

CONNAÎTRE LES ACTEURS ET ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES : 

Prestation et modalités : 

Appréhender la ressource énergétique

dans son ensemble et identifier les

sources d’économies dans son quotidien 

Connaître le contexte énergétique

mondial et local 

Connaître les principales voies de progrès

énergétiques à mettre en œuvre 

Expliquer et mettre en œuvre ces voies de

progrès 

Connaître les modes de gestion de

l’énergie 

OBJECTIFS DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées, exposé

d’enseignement programmé, mise en

situation et étude de cas, équipement

informatique, compte-rendu de formation et

d’évaluation. 

Public visé : Personne en charge d’un patrimoine ou

de la gestion. 

Pré-requis : Être en charge d’un patrimoine ou de la

gestion,  

Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte,

logiciel excel, navigateur internet). 

Visite médicale : 

Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article

LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage

sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la

formation.

Lieu : AFBTP – Ducos 

Effectif : 12 personnes

Durée totale : 8 heures 

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité :  FPC
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RÉFÉRENT ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
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Évaluation continue.

Enquête de satisfaction.

Validation 

Délivrance d’une attestation de formation

nominative attestant de la présence du stagiaire à

l’intégralité du module
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