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ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 I 49004 Angers Cedex 01 

www.ademe.fr

Pour compléter votre formation, retrouvez
▶ nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque
▶ nos manifestations :
www.ademe.fr/actualites/manifestations

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie 

et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : 

la gestion des déchets, la préservation des 

sols, l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte 

contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie 

et du ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Devenir référent énergie en industrie

Module 1 : les fondamentaux

Programme de la Formation
1 jour
ECONRJ19

F O R M A T I O N É C O N O M I E S  D ' É N E R G I E



DEREFEI : LES FONDAMENTAUX

La mise en place d’une stratégie 
d’efficacité énergétique 
est un véritable levier pour gagner 
en compétitivité. Le parcours  
de formation « Devenir Référent 
Énergie en Industrie » permet  
de doter le référent énergie d’outils 
et de méthodes visant à améliorer 
la performance énergétique  
de son entreprise, en mettant  
en place des solutions techniques  
et organisationnelles simples  
et rapidement rentables.

Ce parcours de 3 jours est composé 
de 2 modules associés :

Module 1 :  
les fondamentaux (1 jour) 
Module 2 :  
démarche et méthode (2 jours)

PRÉREQUIS
 ▶ Il est possible d’être dispensé du module 1 
et de suivre directement le module 2, sous 
réserve de passer favorablement le test de 
positionnement prévu à cet effet (Se référer 
aux organismes de formation partenaires).

POUR QUI ?
 ▶ Cette formation s’adresse aux personnes 
ayant en charge la responsabilité « énergie » 
dans l’entreprise ou souhaitant l’acquérir.

 ▶ Sont notamment concernés les responsables 
de production, de maintenance, de Qualité-
Sécurité-Environnement, des travaux neufs, 
des achats, et les chefs d’entreprise.

QUELS OBJECTIFS ?
 ▶ Manipuler les données énergétiques brutes 
pour les convertir en données exploitables. 
Interpréter finement une facture d’électricité. 
Reconnaître les systèmes énergétiques.

 ▶ Identifier les paramètres de fonctionnement 
des systèmes énergétiques.

 ▶ Les unités énergétiques
• Identifier et distinguer les différentes 

grandeurs énergétiques.
• Convertir les données énergétiques :  

cas de l’électricité.
• Convertir les données énergétiques :  

cas des énergies fossiles.
 ▶ Le fonctionnement des systèmes 
énergétiques de l’entreprise 
• Le pompage et la ventilation. 
• La production de froid.
• La production d’air comprimé.

 ▶ Les paramètres électriques  
qui caractérisent son profil utilisateur 
• Interpréter une facture d’électricité.
• Identifier des pistes d’optimisation tarifaires 

sur sa facture d’électricité.
• Identifier les solutions techniques  

pour diminuer sa facture.

 ▶ Le fonctionnement des systèmes 
énergétiques de l’entreprise (suite)
• Chauffage des locaux.
• La production de vapeur,  

d’eau chaude process ou sanitaire.
 ▶ Evaluation des acquis

• Exercice pratique.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Responsable pédagogique :  

ADEME : Sylvie Pineau, Guillaume Daill
• CAFOC : Yann Parc 
• Formateurs :  

formateurs DEREFEI habilités par l’ADEME 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés, cas pratiques 

contextualisés
• travaux en groupes
• présentation d’outils

DOCUMENTATION
• Supports ppt
• exercices
• étude de cas et autres 

documents de travail

PARTICIPANTS
• Minimum : 7
• Maximum : 16

COÛT PÉDAGOGIQUE
• Se référer  

aux organismes 
de formation 
partenaires

Cette formation est dispensée par des organismes 
de formation partenaires de l’ADEME. 
Pour vous inscrire, connaître la programmation, 
les lieux de session et les coordonnées  
des organismes partenaires, se référer au site :  
http://formations.ademe.fr/formations-
domaine-22-economies-d-energie.html

DURÉE
1 jour, soit 8h

Inscriptions et CGV :
www.formations.ademe.fr

LE PROGRAMME



 
LISTE DES ORGANISMES DE FORMATION «  DEvenir REFérent Energie en Industrie » 

  EN CONTRAT DE LICENCE AVEC L’ADEME 

 

STRUCTURE Site web Lien URL - Formation DEREFEI Prénom NOM Mèl contact Tel Adresse CP Ville 

AUDINERGIE              www.audinergie.fr www.audinergie.fr LAM Pascal pascal.lam@audinergie.fr 06.98.94.31.12 Le Piteau 41 360 EPUISAY

BERTIN TECHNOLOGIES www.bertin.fr/ee www.bertin.fr/ee MULET Jean-Charles mulet@bertin.fr 

05.59.64.49.83

06.86.89.78.63

19 Rue Hélène BOUCHER - Espace 

technologique Jean BERTIN 
40 220 TARNOS 

CETIM www.cetim.fr http://www.cetim.fr/  GACEK Patrick patrick.gacek@cetim.fr 06 70 88 84 23 52 avenue Felix Louat, CS 80067 60 304 SENLIS Cedex  

CCI FRANCE - CFDE www.cci.fr/web/cfde www.cci.fr/web/cfde STARLANDER Jan-Erik je.starlander@ccifrance.fr  01.40.69.39.05 
46/48 Av de la Grande Armée 

CS 50071          
75 858 PARIS Cedex 17 

Energie3-Prowatt www.energie3.fr 

http://www.energie3.fr/accueil/

formation 
WATRIGANT Christophe cwatrigant@energie3.fr  04 72 48 61 82 rue des monts d'or 01700 

LES ECHETS 

MIRIBEL 

INVENTAGE www.inventage-en.fr http://www.inventage-en.fr RULLIERE Pierre  p.rulliere@inventage.fr  01.42.49.76.76  46/52 Rue Albert 75 013 PARIS 

OPTINERGIE www.optinergie.fr 

http://www.optinergie.fr/servic

e/formation/ 
 BARBE Lionel lionel.barbe@optinergie.fr  05.59.82.90.80 

Technopole Hélioparc 

2 Avenue Pierre Angot 
64 053 PAU CEDEX 09 

OXANEO www.oxaneo.com 

http://www.oxaneo.com/format

ions/voir/formation-derefei-

ademe 

HERICHER Hervé  h.hericher@oxaneo.com  

02.35.24.76.70 

06.81.74.80.21 
120 Boulevard Amiral Mouchez 76 600 LE HAVRE 

WINERGIA www.winergia.com 

www.winergia.com/Formation-

ADEME-DEREFEI-Devenir-

Referent-Energie-en-Industrie 

SOULIER  Michelle  michelle.soulier@winergia.com  06.29.98.06.26  59 Traverse Tiboulen 13 008 MARSEILLE 
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