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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FOrmatiOn

EnErgiE

Cadre environnemental économique, technique et 
législatif de l'efficacité énergétique

Réalisation d'un état des lieux : interlocuteurs, 
organisation, collecte des données

Analyse chiffrée des consommations et des coûts

Présentation des fiches types d'actions de 
réduction

Constitution d'un dossier de suivi

Simulation de la démarche propre à chaque stagiaire

Réalisation d'un tableur de calcul

Établissement d'un plan d'actions

Fonctionnement régulier du système de management
 
 
 

•	Connaître le contexte 
économique, technique et 
réglementaire d'une action de 
réduction des consommations 
d'énergie

•	Faire un état des lieux de ses 
pratiques et de la gestion des 
fluides

•	Construire un plan d'actions
•	Constituer un dossier de suivi

ET-TEC1325

1 Jour

Mise en place d'un système de management 
de l'énergie

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Paris
■■ 27/08 ■■ 23/09 ■■ 15/10 ■■ 13/11

Lyon
■■ 22/10

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

■■ 09/12

Laurent ARNOULD 
Consultant formateur

Formateur


