
Description

Le management de
l’énergie

La crise énergétique récente force les entreprises et 
les organisations à s’adapter, se faire aider ou bien 
disparaitre.                                                      Car l’énergie 
est le sang qui irrigue l’ensemble de notre économie : 
le secteur de l’énergie ne représente que 5% de notre 
PIB  mais sans énergie, les 95% restants de notre 
économie sont à l’arrêt. 
Cette formation présente tout d’abord un panorama 
énergie-climat de la France aujourd’hui. Puis elle 
montre comment, avec le support de la norme ISO 50 
001, les entreprises peuvent mettre en place un SMEn 
(Système de Management de l’Energie) et les aides 
auxquelles elles peuvent prétendre.  Elle explique 
aussi les phases clés (audit et revue énergétiques) et 
les concepts d’UES (Usages énergétiques significatifs) 
et d’IPE (Indicateurs de Performance énergétique). 
L’ambition de cette formation est de changer la vision 
que les organisations ont de l’énergie : ne plus la 
considérer seulement comme une charge mais bien 
comme un actif de l’entreprise à gérer en dynamique

Public concerné

Chefs d’entreprise, responsables de production, 
responsables maintenance, responsables QSE, 
responsables administratifs, assistants chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE ou de 
l’économie circulaire.

Objectifs

• Sensibiliser à la certification Iso 50 001 de son 
entreprise ou organisation.

• Savoir ce qu’est un audit et une revue 
énergétiques.

• Pouvoir identifier ses usages énergétiques 
significatifs (UES) 

• Savoir définir ses IPE (Indicateurs de 
Performance Energétique).

• Maîtriser ses coûts en améliorant son efficacité 
énergétique.

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation

Apports théoriques illustrés par des exemples 
concrets d’entreprises.  Exercices pratiques basés sur 
des grilles en annexe. Support pédagogique du 
guide de l’ADEME.

Programme

• Contexte énergétique France 2022
• Le SMEn (Système de Management de l’énergie)
• Norme ISO 50 001 : actions clés et exigences.
• Le programme des aides PRO SMEn 
• Savoir initier une démarche de management de l’énergie

Méthodes pédagogiques
Exercice « nuage de mots » sur l’énergie. Alternance entre théorie et exemples concrets de cas 
d’entreprises.
Etude de cas « Tour de France» : Bilan énergétique et calcul de ROI (Retour sur Investissement).

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


