
Pour qui 
n  Technicien et collaborateur des Services 

Généraux et de l’Environnement de Travail.
n  Agent administratif, assistant et adjoint des 

Services Généraux.
n  Gestionnaire de contrats de services.
n  Collaborateur des entreprises extérieures, 

prestataire de services et sous-traitant.
n  Office manager. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Formation ouverte aux nouveaux dans la 

fonction et aux collaborateurs expérimentés 
souhaitant être à jour des évolutions 
réglementaires et innovations techniques. 

Objectifs 
n  Se sensibiliser aux aspects énergétiques 

des Services Généraux.
n  Contribuer à la construction du tableau de 

bord énergétique de l’établissement.
n  Identifier les gisements d’économie 

d’énergie.
n  Proposer et/ou mener les actions 

d’amélioration.

1/  Mesurer les enjeux 
énergétiques et leur impact 
sur la fonction SG

n  Les notions fondamentales :
 -  différence énergie primaire/

finale ;
 -  répartition des consommations 

(logement, tertiaire, 
transport…) ;

 -  modes de chauffage, étiquettes 
énergétiques.

n  L’impact économique et 
écologique de la consommation 
énergétique des bâtiments.

2/  Suivre les améliorations ou 
les dérives grâce au tableau 
de bord énergétique

n  Le pilotage d’un audit 
énergétique.

n  Le principe de la supervision 
énergétique des bâtiments.

n  La construction du plan de 
mesurage.

n  Les différentes technologies de 
mesure appliquées aux utilités 
des bâtiments.

n  Les solutions de traitement des 
données de mesure.

n  Les indicateurs pour piloter 
les économies d’énergie au 
quotidien.

n  Le lien avec la norme ISO 50001.

3/  Actionner les leviers 
d’économies d’énergie

n  La réduction des besoins 
énergétiques :

 -  isolation des bâtiments ;
 -  réduction des heures de 

fonctionnement ;
 -  modulation de l’éclairage ;
 -  comportement des 

occupants…
n  Le rendement des équipements :
 -  rendement des chaufferies ;
 -  des groupes de réfrigération ;
 -  des compresseurs d’air ;
 -  variation de vitesse ;
 -  moteurs à haut rendement, 

maintenance préventive, etc.
n  Le recours aux Énergies 

Renouvelables.
n  Les principes de la construction 

ou rénovation BBC.

4/  Associer les occupants dans 
la recherche et la mise en 
œuvre des économies

n  Le "réflexe énergie" chez 
l’occupant.

n  Les bonnes pratiques et les 
bonnes idées d’économie.

n  L’amélioration continue de 
l’efficacité énergétique. 

Economies d’énergie au quotidien 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une ouverture vers le développement durable pour tout collaborateur 

et technicien des services généraux, à la fois sur les dimensions 
techniques, sur l’organisation, mais aussi sur les comportements des 
occupants…

n  Partage d’expériences entre participants et entraînement à partir de cas 
pratiques.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8825 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8825 Dates et villes1 350  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8825
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8825


