ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Public

- E-learning : se créer une première base de connaissances sur
le contexte, les enjeux, les freins et les solutions identifiées sur le
financement de projets d'efficacité énergétique et bas carbone
dans l'industrie
- Présentiel : identifier les sources et modes de financement
adaptés, ainsi que les outils nécessaires à leur mise en œuvre
- Accompagnement en situation de travail : mettre en application
sur un projet concret au sein de son entreprise

- Banques : chargés d'affaires, analystes risque, gestionnaires
back-office
- Industriels : DAF, RAF, directeurs de sites industriels et
responsables achats
- Partenaires des industriels : experts-comptables, commissaires
aux comptes, bureaux d'études

Durée
16h

Pré requis
Valider le e-learning avant de participer au présentiel.
Inscription gratuite au e-learning : CLIQUEZ ICI

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Etape 1 : e-learning - Module d'introduction sur les enjeux et les
fondamentaux de l'efficacité énergétique dans l'industrie et son
financement
Etape 2 : Présentiel - Approfondissement technique et financier
prensée pour les acteurs du financement dans l'industrie

-

Modalité d'évaluation
-

Equipe pédagogique
Formation dispensée par notre partenaire : INVEEST
Pour les premiers inscrits, 50 à 100% des coûts pédagogiques
pris en charge par le programme CEE.
Voir les modalités : www.inveest.org - inveest@greenflex.com
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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