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FORMATION 
 

Mercredi 14 
 au Vendredi 16 mars 

 

 

DEVENIR REFERENT 
ENERGIE EN INDUSTRIE 

(DEREFEI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre l’amélioration de la performance énergétique 
et la mise en place de solutions rapidement rentables

     

   Au  Programmme      
 

Les Missions du Référent Énergie 
 

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

 Suivre et analyser les résultats obtenus  
 Impliquer et faire agir  l’ensemble des acteurs de l’établissement  
 Assurer une veille sur les  évolutions dans le domaine de la 

maîtrise de l’énergie  
 

MODULE 1 : les fondamentaux (1 jour) 
 Manipuler les unités énergétiques  
 Fonctionnement des systèmes énergétiques : froid, ventilation, 

pompes, production d’air comprimé, de vapeur, d’eau chaude… 
 Paramètres électriques : facture, profil, optimisation tarifaire… 

 

MODULE 2 : démarche et méthode (2 jours) 
 Structuration de la démarche d’efficacité énergétique 
 Rôle du référent énergie 
 Bilans énergétiques thermiques et électriques 
 Achats d’énergie 
 Principales pistes d’amélioration de la performance énergétique 
 Piloter des projets d’économie d’énergie 
 Mesurer et analyser des indicateurs de performance 

énergétique 
 Argumenter sur la démarche de la performance énergétique 
 Assurer une veille sur les évolutions de maîtrise de la demande 

en énergie 
 Construire son plan de préconisation 

 
Modalités pédagogiques variées : exemples issus de cas 
industriels réels, travaux en sous-groupes, vidéos, simulation 
sur internet, jeu de rôles… 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter : 
www.optinergie.fr 

La formation sera animée par  

Lionel BARBE,  
 Ingénieur énergie MINES d’Albi, co-
concepteur avec l’ADEME de   
formation DEREFEI 

Titre :  
DEVENIR REFERENT ENERGIE EN 
INDUSTRIE 
 
Date :  
14, 15,  et  16 mars 2018 
 
Horaires :  
9h - 18h - 3 journées 
(Accueil à partir de 8 h 30) 
 
Lieu :  
CCI de Lot-et-Garonne 
52 cours Gambetta - 47000 AGEN 
 
Objectifs : Mettre en place et piloter 
la Performance Energétique  

 

Public : PME/PMI et grands groupes, 
personnes en charge de l’énergie dans 
l’entreprise : chef d’entreprise, 
directeur d’usine, responsable de 
production, de maintenance, de travaux 
neufs, responsable QSE, HSE,… 

Tarifs : 
- 400 € H.T par personne et par jour 

pour les adhérents (repas compris) ; 
soit 1 200 € HT pour les 3 jours 

- 500  € H.T par personne et par jour 
pour les non-adhérents (repas 
compris) ; soit 1500 € pour les 3 
jours. 

 



 

 

 

GASCOGNE ENVIRONNEMENT 
CCI47 : BP 90279-  52 Cours Gambetta 47007 Agen Cedex 

Tel : 05 53 77 10 88 - Fax : 05.53.77.10.48  
ge@gascogne-environnement.com  

www.gascogne-environnement.com 
SIRET N° : 404 578 452 00017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise :       

Adresse ou cachet :       

 

Responsable formation de l’entreprise (la convention de formation sera adressée 

par courrier à ce contact) :       

 
☐Prise en charge de la formation par l’OPCA.  
Coordonnées de l’OPCA :       
 

Si vous ne nous signalez pas d’OPCA, la facture de la formation sera directement adressée à 
votre entreprise. 

---------------------- 

Stagiaires (Nom Prénom) : 
       
       
       

---------------------- 

Coût de la formation :  
 

 Nb de 
Stagiaire 

Tarif H.T par 
stagiaire 

TVA 20 % Total TTC 

Adhérent  

2018 

 1 200,00 €   

Non Adhérent 
2018 

 1 500,00 €   

 
GASCOGNE ENVIRONNEMENT vous offre le déjeuner. 

 
Vous recevrez par courrier la convention de formation professionnelle, ainsi 
que la convocation à la formation pour le ou les stagiaires. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat de 
Gascogne Environnement au 05.53.77.10.88.  
 
Attention, toute annulation survenant une semaine avant la formation sera 
facturée. 

Nature de la manifestation : 
Formation 
 

Titre :  
Devenir Référent Energie en Industrie  
 

Durée : 3 journées 
 

Encadrement pédagogique :  
La formation sera co-animée par Lionel 
BARBE,   co-concepteur avec l’ADEME 
et  la formation DEREFEI et Benjamin 
FAY, Conseiller Entreprise Energie à la 
CCI Landes  
 

Date :  
14, 15,  et 16 mars 2018 
 

Horaires :  
9h - 18h - 3 journées 
(Accueil à partir de 8 h 30) 
 
Lieu :  
CCI de Lot-et-Garonne 
52 cours Gambetta – 47000 AGEN 
 

Objectifs : Mettre en place et piloter 
la Performance Energétique  
 
 

Contenu  et Pédagogie: exemples 
issus de cas industriels réels, travaux 
en sous-groupes, vidéos, simulation 
sur internet, jeu de rôles… 

 
 

Public : PME/PMI et grands groupes, 
personnes en charge de l’énergie dans 
l’entreprise : chef d’entreprise, 
directeur d’usine, responsable de 
production, de maintenance, de travaux 
neufs, responsable QSE, HSE,… 
 

Organisme formateur : Gascogne 
Environnement (adresse ci-
dessous), organisme de  formation 
numéro 72.47.00695.47 
 

Tarifs : 
- 400 € H.T par personne et par jour 

pour les adhérents (repas compris) ; 
soit 1 200 € HT pour les 3 jours 

- 500  € H.T par personne et par jour 
pour les non-adhérents (repas 
compris) ; soit 1500 € pour les 3 
jours. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à Gascogne Environnement par e-mail à 
 ge@gascogne-environnement.com ou par fax au 05 53 77 10 48 

 


