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PROREFEI : la formation des référents énergie dans l'industrie 

1. Objectifs généraux de la formation : Être capable au niveau de la maîtrise de l’énergie de… 

• Concevoir, coordonner et mettre en place des actions 

• Impliquer et faire agir l’ensemble des acteurs-collègues 

• Suivre et analyser les résultats obtenus 

• Assurer une veille sur les évolutions 

2. Type de formation 

La formation des Référents Energie dans l’industrie se déroule en trois phases : 

• MOOC (Massive Open Online Course) : formation en ligne de 6 heures, à accomplir de façon 

individuelle. Un formateur-tuteur est à disposition pour aide et questions. 

• Stage : sur deux jours. Présentiel ou en ligne. Présentations et exercices. Un formateur pour un 

groupe de 15 personnes maximum. 

• Accompagnement individuel : 18 heures sur 6 mois (par formateur par stagiaire). Rendez-vous 

dans l’entreprise du stagiaire ou par téléphone/téléconférence (un formateur-accompagnateur 

pour un stagiaire). La phase d’accompagnement vise à soutenir le stagiaire individuellement en 

situation de travail au sein de son entreprise. Le stagiaire devra mettre en œuvre concrètement 

des méthodes et bonnes pratiques afin de rendre opérationnelles les connaissances théoriques 

acquises lors du MOOC et du stage et de réaliser des économies d’énergies sur son site. 

3. Objectifs opérationnels 

a. Objectifs du MOOC : connaitre la théorie et les concepts 

• Les unités énergétiques 

• Les systèmes énergétiques d’une entreprise 

• Paramètres électriques et profil utilisateur 

b. Objectifs du stage présentiel : être capable de… 

• Structurer et piloter une démarche d'efficacité énergétique 

• Comprendre et interpréter l'état des lieux des consommations énergétiques 

• Identifier des axes d'amélioration de la performance énergétique 

• Elaborer et suivre un plan d'actions 

• Argumenter sur la démarche de performance énergétique / nécessité de la mise en œuvre 

• Mettre en place une démarche de veille 

c. Accompagnement individuel – 9 actions possibles, à choisir en fonction de la situation du stagiaire : 

mise en œuvre d’une gestion de projet de performance énergétique 

• Mise en place d'un plan de comptage 

• Etablir un plan d'actions 

• Consulter un fournisseur 

• Définir des IPÉ 

• Mettre en place une veille réglementaire 

• Montage économique et financier d'un projet d’EE 

• Sensibiliser le personnel / communication dans l'entreprise 

• Comprendre ses consommations énergétiques 

• Choisir et mettre en œuvre des appareils de mesures 
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4. Durée et horaires  

• MOOC : horaires libres. Prévoir au minimum 6 heures. 

• Stage : total de 16 h. En présentiel : sur deux jours, deux fois 8h30-12h et 13h-17h30.  

En ligne : 4 fois 4 heures sur 4 jours, ou autre horaire à définir. 

• Accompagnement individuel : 18 heures, horaires selon accord entre le formateur et le stagiaire, 

dans les 6 mois suivant le stage. Le temps à passer par le stagiaire est supérieur. 

Sessions programmées. Délai d’inscription : deux semaines.  

Les dates sont publiées sur notre site https://www.planair.fr/Competences/Formations/PROREFEI 

5. Moyens de contrôle de l’assiduité 

• MOOC : évaluation finale  

• Stage : feuille de présence signée pour chaque demi-journée ou attestation générée par Classilio 

• Accompagnement individuel : livret de suivi signé avec détail de chaque rendez-vous 

6. Modalités d’évaluation 

• MOOC : évaluation finale personnelle en ligne (QCM) 

• Stage : bilan pédagogique rédigé par le formateur sur la base des exercices réalisés 

• Accompagnement individuel : bilan pédagogique rédigé par le formateur 

7. Tarifs 

Prix de la formation : 3700 € HT par stagiaire 

Répartition du prix :  

• Stage et tutorat (dont 2 jours de formation en groupe) : 1200 € HT  

• Accompagnement individuel (2.5 jours par le formateur) : 2500 € HT 

Prise en charge par le programme selon conditions ou financement par l’entreprise. 

8. Public cible 

Salariés d’entreprises industrielles ayant en charge la compétence énergie ou souhaitant l’acquérir.  

Par exemple : Responsables de production, Responsables de maintenance, Responsables de travaux neufs, 

Responsables QSE, Responsables HSE, Chef d’entreprise, Responsables achat, etc.  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous adaptons les locaux et les moyens 

pédagogiques. 

9. Prérequis 

Utilisation d’un ordinateur pour suivre le MOOC et faire des exercices sur un tableur. 

Poste en lien avec la gestion de l’énergie et connaissances de base dans ce domaine. Le MOOC contient un 

test de positionnement qui permet de se situer avant le début de la formation. 

L’entreprise doit respecter ses obligations légales concernant l’audit obligatoire et l’attester dans la charte 

d’engagement. 

10. Suivi administratif :  

La formation donne droit à une attestation de réalisation. 


