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FORMATION MANAGER
ENERGIES EN
ENTREPRISE (3 JOURS)

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

mercredi 28 Novembre 2018 - Formation continue - CCI
Hérault, Mauguio (34)

3 jours de formation afin d’être en capacité de
mettre en œuvre un plan d’économie d’énergie
dans l’entreprise.

La mise en place d'une stratégie d'efficacité énergétique est un véritable levier pour gagner en
compétitivité. La construction et le suivi d’une telle stratégie de réduction des consommations nécessitent
qu’un Manager Énergies soit nommé.
La formation proposée par la CCI Hérault permet d’accompagner cette prise de fonction afin d’être en
capacité de mettre en œuvre un plan d’économie d’énergie dans l’entreprise.

• Comprendre sa facture énergétique et manipuler les données
• Appréhender le fonctionnement des utilités électriques et thermiques
• Identifier et hiérarchiser les postes de pertes énergétiques au sein de son établissement.
• Structurer sa démarche d’efficacité énergétique
• Connaître ses consommations énergétiques pour mieux agir
• Construire son plan d’action
• Sensibiliser à la démarche de performance énergétique
• S’initier à la veille technologique et règlementaire

--- Journée 1 – 28 novembre 2018 -1. Manipuler les données énergétiques
2. Appréhender le fonctionnement des utilités électriques
3. Comprendre sa facture énergétique
4. Appréhender le fonctionnement des utilités thermiques
5. Evaluation des acquis

PROGRAMME
DE FORMATION

--- Journée 2 – 29 novembre 2018 -1. Structurer sa démarche d’efficacité énergétique
2. Connaître ses consommations énergétiques pour mieux agir
3. Quantifier les principaux gisements d’économies d’énergies
--- Journée 3 – 30 novembre 2018 -1. Construire son plan d’action
2. Mesurer et suivre la performance énergétique
3. Sensibiliser à la démarche de performance énergétique
4. S’initier à la veille technologique et règlementaire

Coût : 1350 euros nets - possibilité de prise en charge totale ou partielle des frais de formation par votre
OPCA

COÛT

Téléchargez le descriptif de la formation et le bulletin d'inscription (.pdf - 460.58 Ko)

• Date : mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018
• Lieu : CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditerranée à Mauguio

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact et inscription : Christophe FERNIQUE
Tél. 04 99 515 302
c.fernique@herault.cci.fr

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

