
 

FORMATION
AMÉLIORER L A 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE SON 
ENTREPRISE

T A R I F S  2 0 2 2 - 2 0 2 3



 

METTRE EN PERSPECTIVE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LES OBJECTIFS
MAITRISER LES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES ACTUELLES ET À 
VENIR

METTRE EN OEUVRE UNE 
ÉTUDE OU UN AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE

DÉFINIR LES LEVIERS PERMETTANT 
DE REDUIRE SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

- Identifier les objectifs clés de la norme NF EN 
16247-1 et 2 : méthodologies moyens, etc. 
- Intégrer la méthodologie et le déroulement 
de l’audit énergétique : compétences, 
obligations.. 
- Analyser les objectifs de l’audit : définir les 
scénarios de travaux  
- Prévoir les délais de réalisation de l’audit  

 

Viser un développement vert !

- Identifier les enjeux environnementaux dans 
les bâtiments tertiaires  
- Appréhender les enjeux socio-économiques 
de l’énergie dans les bâtiments tertiaires  

- Intégrer les évolutions réglementaires portées 
notamment par le « décret tertiaire » de la loi ELAN 
- Identifier la typologie des bâtiments concernés 
- Diminuer la consommation énergétique totale des 
bâtiments selon l’objectif des 40/60 d’ici 2050 
- Sensibiliser les occupants à la bonne utilisation 
des équipements  
- Réaliser une étude énergétique portant sur tous 
les postes de consommation d’énergie du bâtiment 

- Agir sur le bâti 
- Identifier les leviers portant sur les installations 
techniques 
- Renforcer la performance au travers de la 
maintenance du bâtiment  
- Définir d’autres possibilités d’économies d’énergie                                       
- Choix d’objectifs et des plans d’actions  

 

Devenir un chef de file du développement durable peut vous démarquer de la concurrence, 
optimiser vos ressources, et augmenter votre rentabilité. 
A l'inverse, méconnaître l'impact environnemental de votre production et ignorer les nouvelles 
réglementations peuvent créer des perturbations remettant en cause l'équilibre de votre 
entreprise.  
Au-delà des considérations légales, intégrer la RSE au cœur de vos processus de 
fonctionnement vous fait prendre une avance considérable sur l’ensemble de vos concurrents.



 

SENSIBIL ISATION

Votre contact commercial :
Mme Stéphanie DUMOND 
Tél : 01.80.87.55.92 
Mail : s.dumond@reseau-rse.com

Votre contact technique :
Mme Laurence AZOULAY 
Tél : 01.80.87.83.30 
Mail : l.azoulay@reseau-rse.com

Méthodes pédagogiques : 
• Notre approche pédagogique est 

construite selon les objec7fs à 
a:eindre pour chaque théma7que. 

• Elle s'organise sous différentes 
formes, notamment : 

 Ateliers de mise en situa8on 
 Jeux de rôles 
 Exercices test 
 Evalua8on des besoins avant 

forma8on  
 A@esta8on à chaud 
 … 

Méthodes d’évalua8on : 
• Le par7cipant effectuera un test de 

posi7onnement pour l’évalua7on de 
ces connaissances. 

• Nous lui reme:rons une a:esta7on 
de fin stage ainsi qu’un cahier 
didac7que. 

Notre Centre de forma8on est 
« Handiaccueillant » : adapté aux 
personnes en situa8on de Handicap. 

Formateurs experts : 
• Nos responsables pédagogiques et 

formateurs sont des experts reconnus 
dans leurs mé7ers. 

Version à jour au 23/05/2022

Service pédagogique 
Mr Nathanel KRIEF 
Tél : 01.80.87.83.28 
Mail : n.krief@reseau-rse.com 
Joignable de 10h à 12h et de 14h à 17h

mailto:l.azoulay@reseau-rse.com
mailto:s.dumond@reseau-rse.com
mailto:n.krief@reseau-rse.com


  FORMATION À 
DISTANCE

Pré-requis :

Public visé :
• Employeurs privés et publics 
• Responsable énergie  
• Référent environnement  
• Asset manager  
• Property manager 
• Responsable de maintenance  
• Responsable des services généraux 

• Ce:e forma7on ne nécessite pas de pré-requis

Délais d’accessibilité :
• Durée es7mée d’un mois

Modalités d’accès à la forma7on 
Les par7cipants doivent être équipés d’un ou7l 
informa7que (ordinateur, table:e, etc.)

De 1 à 4 par8cipants : 1890 € HT 
De 5 à 11 par8cipants : 920 € HT 
De 12 à 20 par8cipants : 520 € HT

Durée : 14H

Objec7fs : 
★ Me:re en perspec7ve la performance 

énergé7que 
★ Maitriser les disposi7ons réglementaires 

actuelles et à venir  
★ Me:re en oeuvre une étude ou un audit 

énergé7que 
★ Définir les leviers perme:ant de réduire son 

impact environnemental 

Modalités et durée d’accès 
Ce:e forma7on peut être financer par votre 
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges7onnaire 
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au 
long de la ges7on administra7ve) 
La forma7on sera accessible après accord de 
votre OPCO, ou après valida7on de la 
proposi7on tarifaire par l’entreprise  

Nombre max de stagiaires :
• De 1 à 1000 stagiaires



  FORMATION EN 
E -LEARNING

Pré-requis :

Public visé :

• Ce:e forma7on ne nécessite pas de pré-requis

Délais d’accessibilité :
• Durée es7mée d’un mois

Modalités d’accès à la forma7on 
Les par7cipants doivent être équipés d’un ou7l 
informa7que (ordinateur, table:e, etc.)

Durée : 14H

Modalités et durée d’accès 
Ce:e forma7on peut être financer par votre 
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges7onnaire 
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au 
long de la ges7on administra7ve) 
La forma7on sera accessible après accord de 
votre OPCO, ou après valida7on de la 
proposi7on tarifaire par l’entreprise  

Nombre max de stagiaires :
• De 1 à 1000 stagiaires

De 1 à 4 par8cipants : 1250 € HT 
De 5 à 11 par8cipants : 520 € HT 
De 12 à 20 par8cipants : 250 € HT

• Employeurs privés et publics 
• Responsable énergie  
• Référent environnement  
• Asset manager  
• Property manager 
• Responsable de maintenance  
• Responsable des services généraux 

Objec7fs : 
★ Me:re en perspec7ve la performance 

énergé7que 
★ Maitriser les disposi7ons réglementaires 

actuelles et à venir  
★ Me:re en oeuvre une étude ou un audit 

énergé7que 
★ Définir les leviers perme:ant de réduire son 

impact environnemental 



  FORMATION EN 
PRÉSENTIEL

Pré-requis :

Public visé :

• Ce:e forma7on ne nécessite pas de pré-requis

Délais d’accessibilité :
• Durée es7mée d’un mois

Modalités d’accès à la forma7on 
Les par7cipants doivent être équipés d’un ou7l 
informa7que (ordinateur, table:e, etc.)

Durée : 14H

Modalités et durée d’accès 
Ce:e forma7on peut être financer par votre 
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges7onnaire 
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au 
long de la ges7on administra7ve) 
La forma7on sera accessible après accord de 
votre OPCO, ou après valida7on de la 
proposi7on tarifaire par l’entreprise  

Nombre max de stagiaires :
• De 1 à 1000 stagiaires

De 1 à 4 par8cipants : 1890 € HT 
De 5 à 11 par8cipants : 920 € HT 
De 12 à 20 par8cipants : 520 € HT
Frais déplacement + hébergement en sus

• Employeurs privés et publics 
• Responsable énergie  
• Référent environnement  
• Asset manager  
• Property manager 
• Responsable de maintenance  
• Responsable des services généraux 

Objec7fs : 
★ Me:re en perspec7ve la performance 

énergé7que 
★ Maitriser les disposi7ons réglementaires 

actuelles et à venir  
★ Me:re en oeuvre une étude ou un audit 

énergé7que 
★ Définir les leviers perme:ant de réduire son 

impact environnemental 



CR2E ACCESSIBILITE / POLE RGE
126 Avenue du Général Leclerc  
92100, Boulogne-Billancourt 
SIREN: 824 787 162 00026 
APE : 7490B

01.80.87.55.92
WWW.POLERGE.FR

POLERGE@RESEAU-RSE.COM

http://www.polerge.fr

