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Programme de la formation-coaching  

« Maîtriser et gérer l’énergie dans les établissements de soins » 
 
La formation-coaching « Maîtriser et gérer l’énergie dans les établissements de soins » a pour 
objectif de permettre aux établissements de santé et médico-sociaux de conduire concrètement des 
opérations de maîtrise de l’énergie. 
 

Il s’agit de former une équipe au sein de l’établissement, composée d’un responsable technique et 

d’un responsable économique. 

 

Journée 1 - Aspects organisationnels  
Acquérir des compétences organisationnelles et méthodologiques 
 
· Connaitre les indicateurs, les modes de comptage, les tableaux de bord, les modes de recueil 

de données 
· Être en capacité de faire un plan d’actions et de faire sa restitution (étude de cas) 
· Savoir établir des priorités, savoir exploiter des données (étude de cas) 
· Savoir-faire une planification, un planning audit (étude de cas) 
· Élaborer un plan de maintenance (étude de cas) 
· Savoir construire un argumentaire (jeu de rôle) 
· Comprendre l’intérêt d’utiliser une méthode de conduite du changement 
· Élaborer un plan de communication 
· Identifier les principaux messages clés 
 

Journée 2 - Aspects techniques 

Acquérir des compétences techniques et opérationnelles 
 
· Avoir des connaissances technico-économiques sur l’utilisation des énergies renouvelables 
· Avoir des connaissances thermiques générales, à la fois sur les transferts thermiques et la 
déperdition des bâtiments 
· Avoir des connaissances technico-économiques sur l’utilisation de l’eau chaude, l’électricité, le 
gaz 
· Identifier les principaux messages clés 
 

Journée 3 - Aspects, financiers  
Acquérir des compétences sur des aspects financiers, réglementaires et administratifs 
 
· Avoir des connaissances générales sur les marchés de l’énergie 
· Identifier les acteurs importants et les subventions mobilisables 
· Connaître et mettre en œuvre des normes, réglementations, certification, SME 
· Connaître les outils / CPE 
· Savoir mobiliser des financements, Fonds Chaleur, CEE 
· Être en capacité de faire une analyse de contrats / factures (étude de cas) 
· Être en capacité de faire un groupement de commandes (étude de cas) 
· Identifier les principaux messages clés 
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Coaching 
La formation est suivie d’un accompagnement individualisé des stagiaires par établissement sur une 

période de 12 mois. 

À l’issu de cette période, les stagiaires seront en mesure, lors d’une revue de suivi énergétique de 

l’établissement, d’exposer à leurs directions (en présence et avec le soutien du formateur) des 

recommandations d’usage et/ou d’investissement.  

 

Le coaching comprend : une visite de site par le formateur en démarrage du coaching, une assistance 

téléphonique sur 12 mois et un soutien au binôme pour la revue de suivi énergétique auprès de la 

direction en présence du formateur. 

Bénéficier de la formation engage la direction de l’établissement à organiser une réunion de revue 
de suivi énergétique en fin formation-coaching.  
 
 
 
 
 
 


