ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

Chargé·e de mission environnement et/ou énergie dans une chambre
consulaire qui dispose d’un financement pour réaliser des accompagnements
« TPE Gagnantes ».

Connaître le contexte et les processus de la mission TPEG
Partager et développer une expertise homogène sur les flux: énergie, déchets,
matière et eau
Maîtriser l'outil XLS et de capitalisation de TPEG
Faire adhérer la TPE, savoir convaincre de la démarche et avoir une posture de
conseil
Détecter et chiffrer des actions d’amélioration dans le cadre de TPEG
Déployer la démarche TPEG et convertir les actions

Cette formation est réservée en priorité aux participants de la Région
organisatrice.
La Mission HANDICAP de l’ADEME est à votre écoute pour l’accueil et la
formation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Nous
contacter pour toute demande.

Pré requis

Durée

- Minimum de maîtrise des outils office - Bagage général scientifique - Culture
générale sur l'environnement - Expérience dans les métiers de
l'accompagnement / Conseil - Périmètre géographique d’action comportant
suffisamment de TPE : pour devenir efficient·e dans la réalisation de la
prestation vous devez en réaliser au minimum 5 par an.

12h

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Les facteurs clés de succès du diagnostic TPEG
Le processus opérationnel / métier /administratif
Découverte du référentiel
Découverte du fil rouge
Maitrise de l'outil Excel
Découverte de la bibliothèque de préconisation
Le diagnostic TPEG par secteur : chiffre clés, préconisations
Le jeu des photos sur les flux
Connaissance des données à récupérer au global et par
secteur/récupération et estimation des données manquantes
Les bases sur l'énergie/Les préconisations Énergie dans l'outil
Les bases sur les déchets/Les préconisations Déchets dans l'outil
Les bases sur les matières/Les préconisations Matières dans l'outil

Formation dispensée en Blended-Learning alternant formation en ligne, classe
virtuelle et présentiel

Modalité d'évaluation
Positionnement amont et aval du participant
Evaluation de la satisfaction stagiaire

Equipe pédagogique
Samuel Musnier et François Goubet - OID Consultatnts
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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