
  

FORMATION 
Devenir référent en énergie  

 

 

Ce projet a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 sous le Grant Agreement n°694638 

 
 

Public  
Cette formation s’adresse aux collaborateurs des entreprises de la métallurgie. Sont particulièrement 

visés :  

o Les personnes en charges de l’énergie  

o Les responsables environnement 

o Les responsables maintenance, production, achats 

o Les chefs d’entreprises  
 

Objectifs  
 Manipuler les données énergétiques brutes pour les convertir en données exploitables 

 Interpréter finement une facture d’électricité 

 Identifier les missions du référent énergie en industrie 

 Identifier et hiérarchiser les postes de pertes énergétiques au sein de son établissement  

 Concevoir, coordonner et mettre en place des actions de maîtrise de l’énergie 

 Suivre et analyser des indicateurs de performance énergétique 

 Assurer une veille sur les meilleures techniques disponibles et les financements associés  
 

Points clés de la formation  
Module 1 : Les fondamentaux 

Les unités énergétiques (identification et conversion des données énergétiques) 

Les paramètres électriques qui caractérisent son profil utilisateur (Comprendre, analyser et réduire ses 

factures énergétiques) 

Le fonctionnement des systèmes énergétiques de l’entreprise (air comprimé, chauffage, ventilation, 

process,…) 
 

Module 2 : Démarche et méthode 

Structuration de la démarche d’efficacité énergétique (mission du référent énergie, rôle et mission des 

autres acteurs) 

Les bilans énergétiques thermiques et électriques (mesures et analyse de consommation) 

Achats d’énergie (comprendre et optimiser ses contrats d’énergie) 

Principales pistes d’amélioration de la performance énergétique  

Pilotage des projets d’économie d’énergie (potentiel d’économie et calcul de la rentabilité) 

Mesure et suivi de la performance énergétique (choix et suivi des indicateurs de performance 

énergétique)  

Argumentation sur la démarche de performance énergétique vis-à-vis de la direction et des différents 

services  

Mise en place d’une veille sur les évolutions de la maitrise de la demande en énergie 

Elaboration de son plan d’actions 
 

Organisation 
Durée : 2 jours 

Dates : 4 sessions au choix Jour 1 : 30 novembre ou 1er décembre ; Jour 2 : 5 ou 6 décembre 

Lieu : Cité des Entreprises - 60 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon 

Coût : prise en charge financière dans le cadre du programme européen EE-METAL 

Intervenant : expert en audit énergétique dans les entreprises de la métallurgie 

Pédagogie : apports théoriques et retours d’expériences 

Inscription en ligne 

https://www.ee-metal.com/fr/
https://goo.gl/forms/QU8u0iCj8MzXILHl2

