
  

Formation « Sensibilisation à l'efficacité énergétique pour les 
acteurs du secteur bancaire » 

 
Code du module :  
 
Résumé et accroche commerciale : 
 
Sensibilisation à l'efficacité énergétique pour les acteurs du secteur bancaire  
 
Pour qui ?  

 
Acteurs du secteur bancaire 
 
Prérequis ?  

 
Pas de pré-requis 
 
 
Quels objectifs ? 

 

1.Comprendre l’intérêt pour soi-même et pour son client de connaître les notions clés liées 
à l’efficacité énergétique des bâtiments.  
2.Etre capable de sensibiliser son client aux principes de base de l’efficacité énergétique, 
(enveloppe, systèmes…) de lui expliquer l’intérêt pour lui et les enjeux associés à 
l’occasion de son projet patrimonial ou professionnel.  
3.Connaître les principaux ordres de grandeur en termes de coût, et de temps de retour en 
matière d’équipements clés liés à l’efficacité énergétique.  
4.Faire de ces notions de base des éléments intégrés à son expertise « métier » de conseiller 
clientèle, et contribuer ainsi à la fidélisation de sa clientèle.  
5.Savoir orienter son client vers les bons contacts pour approfondir certaines de ses 
demandes.  
 
Le programme : 

 
9h – 12h  - 13h30-17h30 
 
Matin : 

• Séquence 1 :  Ouverture du stage 
• Séquence 2 :  « Etre sensibilisé à l’intérêt d’acquérir des notions d’efficacité  

  énergétique pour mieux conseiller son client »  
• Séquence 3 :  « Connaître les différents acteurs existants lors d’un projet de  

  construction ou de rénovation » 
Après-midi : 

• Séquence 4 :  « Bien connaître les solutions proposées par la banque » 
• Séquence 5 :  « Savoir informer son client, notamment en termes de coût et de  

  temps de  retour » 
• Séquence 6 :  Ateliers d’entrainement pratique en situations professionnelles 
• Séquence 7 :  Conclusion / évaluation du stage 

 



  

Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Francine MAIDA – ADEME Grand Est 
Responsable(s) technique(s) : Christophe BAREL - ADEME Grand Est 
Concepteur(s) : Françoise Chaudrillier (AFIBAT) et Thierry Saint-Jean (Longitudes) 
Formateurs(s) : Françoise Chaudrillier (AFIBAT) 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
Quizz, jeux par groupe, apports pédagogiques, jeux de rôles 
 
Documentation remise : 

 
Support de formation, déroulé pédagogique 
 
Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 12 
 
Durée : 

1 jour, soit  7 heures 
 
Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

