Savoir

•
•
•

S'approprier les enjeux de la performance énergé7que en industrie
Devenir acteur de la démarche de management de l'énergie, iden7ﬁer les ac7ons stratégiques.
Connaître les points clés de la norme ISO 50001.

Etre
capable

•
•
•

De renforcer les bonnes pra7ques de performance énergé7que dans le quo7dien du mé7er exercé.
D'améliorer la performance énergé7que lors des opéra7ons de rénova7on et de concep7on
De devenir force de proposi7on de nouvelles sources d'économies

Public
concerné

•
•
•

Personnes dont les pra7ques ont une inﬂuence sur la performance énergé7que de l'entreprise.
Services Maintenance, Méthode, Services Généraux, Encadrement de la Produc7on
Equipe Energie, Encadrement, Contrôle de Ges7on

Prérequis

E12 - Performance Énergé8que pour les Services Techniques

•
•

Ingénieur, Technicien, et/ou expérience de 3 ans en milieu industriel.
ET savoir u7liser un tableur pour eﬀectuer des calculs simples

1 / Mise en situa8on, enjeux
Les enjeux de la performance énergé7que
Rappels sur l'énergie et ses grandeurs
Les coûts de énergies en industrie

Programme, déroulement

APPLICATION : coût de l'énergie électrique

4/ Techniques et bonnes pra8ques en industrie
Les moteurs et entraînement électrique
Les pompes et les extracteurs d'air
L'air comprimé
Durée
L'hydraulique
1 jour
La produc7on de chaleur
en intra
La produc7on de froid
La vapeur
L'éclairage et le chauﬀage des locaux

* sur
mesure

2/ Les clés du management de l'énergie – ISO 50001
Rappel sur les systèmes de management
Les grandes lignes de la norme ISO 50 001.
Zoom sur le rôle de la responsabilité de la direc7on
Zoom sur les indicateurs de performance énergé7que
Zoom sur la maîtrise opéra7onnelle pour les mé7ers de la
maintenance
Les opportunités d'améliora7on : Les travaux et les achats
Sensibilisa7on, système de sugges7ons

APPLICATION : ou8l de calcul des coûts et des gains

5/ Atelier : choix et construc8on d'une ac8on sur votre site*
Mise en applica7on, travail en 2 / 3 groupes : choix par chaque
d'une ac7on aﬁn de la concré7ser : contribu7on à la
performance énergé7que, moyens humains, moyens ﬁnanciers,
contraintes organisa7onnelles
Res7tu7on, mise en commun, synthèse

APPLICATION : performance énergé8que du pompage

3/ La performance énergé8que de votre site*
Les consomma7ons et le talon énergé7que
Les usages, les cibles et les objec7fs d'améliora7on
Les indicateurs de performance énergé7que
Le rôle des prestataires dans la performance énergé7que
Le plan d'améliora7on de la performance énergé7que
Le plan de mesurage

6/ Evalua8on et conclusion
QCM ﬁnal
Conclusion et perspec7ves d'applica7on

Prix par
stagiaire
350 €

Pourquoi choisir cePe forma8on ?
- Le §3 est personnalisé avec les données du site
- Conçue et dispensés par des hommes de terrain
- Fourniture d'ou7ls éprouvés et directement u7lisables

Formateur

•
•
•

25 ans d'expérience en industrie et en forma7on. 6 ans d'expérience en performance énergé7que
Cer7ﬁé auditeur énergies Afnor, auditeur énergé7que OPQIBI, Mesure et vériﬁca7on CMVP
Ingénieur en métrologie, automa7que, systèmes numérique. Execu7ve MBA en DD&RSO

Evaluat.

APPLICATION : Sélec8onnez vos trois ac8ons prioritaires

•
•

Vériﬁca7on de l'acquisi7on des connaissances à chaque exercice et par un QCM ﬁnal.
Remise d'une a`esta7on de capacité en ﬁn de forma7on.

28

