Formation : DEREFEI (Devenir Référent Energie en
Industrie) – module Martinique 04, 05, 06 juin 2018
Où et Comment ?
Durée : 3 jours
Date : 04, 05, 06 juin
Lieu : Le Lamentin
Tarif : 480 €/j/pers,
Frais de repas à la charge du
stagiaire

Economiser l’énergie dans l’entreprise est aujourd’hui une nécessité économique
qui se conjugue avec une nécessité environnementale. S’adressant prioritairement
aux entreprises de l’industrie et de la distribution, ainsi qu’aux collectivités, la
formation "DEvenir REFérent Energie en Industrie" a pour objectif d’aider la
personne en charge de la gestion de l’énergie ou souhaitant le devenir, à améliorer
la performance énergétique en mettant en place des solutions techniques et
organisationnelles simples et rapidement rentables.
• Mobiliser l’ensemble de l’entreprise autour de la
problématique de l’efficacité énergétique ;

Pour Qui ?
Cette formation s’adresse :
• A toute personne ayant en charge l’Énergie au sein
d’entreprise
• A toute personne souhaitant devenir Référent énergie (chef
d’entreprise, responsable énergie ISO 50001, responsable
QSE, Achats, travaux neufs,…)

Quels Objectifs ?

• Structurer la démarche de maîtrise de l’énergie ;
• Suivre, analyser et reporter :
- Les consommations des équipements et l’évolution de
leurs performances ;
- Les propositions des fournisseurs / prestataires ;
• Effectuer une veille sur l’évolution du domaine de la
maîtrise de l’énergie ;

Cette formation est conçue pour faciliter la mise en place d'une
gestion efficace de l'énergie.

Quelles Modalités ?
La formation s’organise sur 3 jours de formation en salle : 1 jour
sur les fondamentaux + 2 jours sur les démarches, outils et
méthodes pratiques à mettre en oeure.

Quel Contenu ?
Au terme de la formation de 3 jours, le stagiaire doit être
capable de :

Equipe pédagogique
-

Responsable pédagogique
Danièle CERNEAU (ADEME-Service
Formation externe)
Jean Marc PILON (OXANEO)
Animateur Normandie / DOM-TOM
Marc PEIGNIEN (Bureau d’étude MP Energie)

Quels moyens pédagogiques ?
Exposés généraux et techniques ;
Etudes de cas et mise en situation ;
Exercice de travail à partir d’exemples de réalisations d’actions en Industrie ;
Echanges reliés aux contextes professionnels.

Documentation / Contenu fourni
Un support pédagogique complet;
Une clé USB, regroupant l’ensemble des supports de formation présentés, des
outils opérationnels adaptés au métier référent énergie en industrie et documents
complémentaires (dont guides techniques,...)

