Formation des référent énergie dans l’industrie
Formation
Objectifs
La formation PROREFEI a pour objectif de former les personnes en charge de la
compétence énergie dans l’industrie ou souhaitant le devenir, afin de concevoir, mettre
en place et coordonner des actions permettant d’améliorer la performance énergétique.
Ce programme s’inscrit dans la cadre de la 4eme période du dispositif CEE (2018-2020)
sous conditions d’éligibilité (nous consulter)

Etre capable d’évaluer le contenu d’un plan de
commissionnement…
Votre programme

Public
Le Programme PROREFEI est ouvert aux
salariés des entreprises industrielles ayant
en charge la compétence énergie ou
souhaitant l’acquérir.

Pré-requis

MOOC
Fondamentaux de l’énergie (6h)
Formation à distance pour réviser ou acquérir les connaissances théoriques
fondamentales de l’efficacité énergétique en industrie.

Aucun pré-requis nécessaire

Méthode pédagogique
o MOOC avant le stage en présentiel
o Exposés généraux et techniques
o Exercices de mise en pratique
o Echanges reliés aux contextes
professionnels
o Etude de cas et mise en situation
o Exercices de travail à partir d’exemples
réels de missions de commissionnement
dans le domaine de l’industrie.

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation du stagiaire sur son niveau
de compétences acquis en fin de formation

Documentation remise
Le support est remis en début de stage pour
faciliter le suivi de la formation
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Informations pratiques
Durée
o 6h – MOOC sur les fondamentaux de
l’énergie
o 2 jours en présentiel
Stage présentiel - Planning 2019
Bordeaux – 2 et 3 avril/19 et 20 novembre
Lyon 5 et 6 février/4 et 5 juin/15 et 16
octobre/3 et 4 décembre
Marseille 18 et 19 juin/5 et 6 novembre
Paris 22 et 23 janvier/14 et 15 mai/ 24 et 25
septembre
La réalisation du MOOC est pré-requise avant
la participation au stage présentiel.

Formation disponible en intra-entreprise.

Nous consulter

Inscription limitée à 12 stagiaires par session.
Session ouverte à partir de 4 stagiaires.

STAGE EN PRESENTIEL
(2 jours)

Jour 1
o Structuration de la démarche de performance énergétique
o Elaboration d’un état des lieux des consommations énergétiques
o Identification des axes d’amélioration de la performance énergétique
o Principales pistes d’amélioration de la performance énergétique
Jour 2
o Elaboration d’un plan de préconisations d’économies d’énergie
o Mesure et suivi des plans d’actions
o Argumentation sur la démarche de performance énergétique auprès des différents
acteurs, accompagnement du changement
o Mise en œuvre d’une démarche de veille sur les évolutions de la MDE
o Etude de cas finale
Le programme détaillé de formation est disponible à l’adresse
www.winergia.com/formations

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL EN SITUATION DE TRAVAIL
(équivalent à 2,5 jours d’intervention d’un formateur habilité sur plusieurs
semaines)
Mise en œuvre concrète des actions d’économie d’énergie.
L’accompagnement comprend :
o Du temps de pré-accompagnement sous forme d’échange téléphonique avec chaque
stagiaire pour faire le point sur les données disponibles, le retour de la formation
présentielle, la planification de la réunion d’enclenchement ;
o 1 journée sur site pour le lancement de l’accompagnement et la visite de site ;
o ½ journée sur site – point d’étape à mi-parcours (suivi de l’avancement des actions) ;
o ½ journée sur site pour la restitution, en présence de l’équipe projet dédiée au Plan
d’actions et de la Direction du site ;
o Le temps restant, ½ journée, consistera en une deuxième visite de site ou un
accompagnement par téléphone/skype en fonction des besoins du site.
o Un bilan de l’accompagnement.

Vous aimerez
o 1 MOOC pour réviser les fondamentaux de l’énergie
o Les nombreux cas pratiques
o L’expérience terrain de nos formateurs leur permettant d’illustrer la formation par des
retours d’expériences concrets
o Le suivi du stagiaire par le formateur :
✓ Echanges emails et téléphoniques réguliers tout au long du parcours,
✓ Suivi, mise à jour du carnet de bord de suivi du parcours
✓ Bilan pédagogique du parcours à l’issue de celui-ci.

Votre contact

Service Formation
79 avenue François Arago – 92000 Nanterre
01.41.42.33.95
formation@winergia.com

