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INTRODUCTION

La gestion de l'énergie est une nécessité pour toutes les entreprises mais
l’énergie est une thématique transversale.
Le travail à réaliser sur l’énergie nécessite des compétences variées.
Il faut aussi comprendre comment celle-ci est utilisée au sein de l’entreprise.
Il convient également de connaître les diﬀérents leviers qui permettent de
garantir une amélioration continue.

Nous avons conçu un parcours de formation qui brasse l'ensemble
des thématiques et des outils adaptés aux entreprises.
• Vous pouvez suivre le parcours complet
• Ou vous pouvez créer votre parcours personnalisé en faisant
votre choix parmi les modules.
TROIS EXEMPLES DE PARCOURS SONT PRÉSENTÉS EN FIN DE CARNET

En collaboration avec Energy Crew, TechnoCampus vous propose
une formation de 23 jours déclinée en 6 modules.
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CYCLE COMPLET DE FORMATION

OBJECTIF

Fournir aux participants les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires
pour conduire l’entreprise à améliorer
son eﬃcience dans la consommation
d’énergies diverses.
Cette formation est destinée tant
aux installations industrielles qu’au secteur
tertiaire dans la gestion énergétique
des bâtiments.

LES 6 MODULES DE FORMATION
- M1 • Démarrer son approche économie d’énergie
- M2 • Le Change Management et Gestion des projets
- M3 • Optimiser les vecteurs énergétiques et les utilités
- M4 • Travailler sur le process
- M5 • Produire de l’énergie
- M6 • Aller plus loin
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23
jours

M1 • Démarrer son approche économie d’énergie
5
jours
OBJECTIF

Maîtriser les 3 outils
fondamentaux pour démarrer
la démarche d’amélioration
énergétique.

PROGRAMME

5 jours

• L’énergie en industrie, responsabilités, méthodologies, outils ---------- 2 jrs
•Le coût de l’énergie
•Les besoins énergétiques des entreprises
•Les vecteurs énergétiques
•Les transformations
•Les flux
•L’énergie minimum requise et la méthode du pincement
•Les responsabilités du responsable énergie et les leviers d’économie
d’énergie
•Les outils de l’amélioration énergétique
• Trois outils de démarche énergétique en entreprise ----------------------•Réaliser soi-même l’Audit énergétique de son entreprise
•Le Monitoring énergétique de l’entreprise
Technologie et choix de KPI’s
•Réaliser le Bilan GES de son entreprise
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3 jrs

M2 • Le Change Management et Gestion des projets

OBJECTIF

4
jours

Intégrer la gestion
des énergies dans la culture
d’entreprise.

PROGRAMME
• Sensibilisation et Energy Teams -----------------------------------------------•Intégrer la gestion de l’énergie dans la culture de l’entreprise
•Apprendre à lever les freins et obtenir l’adhésion du personnel
pour de meilleurs résultats
•Créer un Energy Team et mener des réunions eﬃcaces
• Mettre en place un système collaboratif de détection des
dysfonctionnements -------------------------------------------------------------• Concevoir et financer un projet d’amélioration énergétique ------------•Générer et gérer les idées, établir un plan d’action et
le prioriser
•Le financement des projets d’économie d’énergie
• Communiquer eﬃcacement sur vos projets en interne et
en externe --------------------------------------------------------------------------
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1 jr

1 jr
1 jr

1 jr

M3 • Optimiser les vecteurs énergétiques et les utilités

OBJECTIF

7
jours

Améliorer l’eﬃcience énergétique
au niveau de la production,
du transport et de la consommation
des vecteurs énergétiques.

PROGRAMME
• Améliorer l’eﬃcacité des moteurs électriques ------------------------------

1 jr

• Chaudière Eau Chaude et Chauﬀage des grands halls ---------------------•Régulation des chaudières eau chaude et calorifugeage
•Le chauﬀage des grands halls - les solutions

1 jr

• Les luminaires : Dimensionner son relamping -------------------------------

1 jr

• Air Comprimé et Chasse aux fuites --------------------------------------------•Air comprimé - Optimisation, choix de technologie et
dimensionnement
•Chasse aux fuites (air comprimé, vide, vapeur) - méthodes et
stratégies

2 jrs

• Groupes Froid et HVAC -----------------------------------------------------------•Les groupes froids - Optimisation et technologies de demain
•HVAC et performances

1 jr

• Optimisation du réseau vapeur/condensat -----------------------------------

1 jr
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La maîtrise des énergies
en entreprise ...
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... vers l’entreprise performante
et bas carbone de demain
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M4 • Travailler sur le process

OBJECTIF

2
jours

Optimiser les performances
énergétiques en agissant
sur les process.

PROGRAMME
• Mélanger, chauﬀer/refroidir, broyer, séparer, sécher/concentrer,
transporter -------------------------------------------------------------------------

1 jr

• Focus sur quelques consommateurs : échangeurs,
nettoyage en place (NEP) --------------------------------------------------------- 1 jr
•Les échangeurs, types, entretien et détection de dysfonctionnement
•Le Nettoyage En Place.
Comprendre le processus pour l’optimiser
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M5 • Produire de l’énergie

OBJECTIF

2
jours

Intégrer de manière pertinente
l’autoproduction d’une partie de
l’énergie en complément de
la démarche de réduction
des consommations.

PROGRAMME
• La cogénération, étude de faisabilité, avantages et contraintes ---------

1 jr

• Panneaux PV et PAC --------------------------------------------------------------•Les panneaux PV : dimensionnement et points d’attention
•Les pompes à chaleur : intégration favorisant un fonctionnement
économe en énergie

1 jr
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M6 • Aller plus loin

OBJECTIF

3
jours

Lorsque l’entreprise a déjà mis en place
certaines mesures, il reste des sujets
à traiter qui sont plus pointus
et à réaliser de l’amélioration
continue.

PROGRAMME
• Energie, récupération et économie circulaire -------------------------------•Récupérer la chaleur fatale
•Les diﬀérentes technologies
•Les étapes d’évaluation des projets
•Des projets d’économie circulaire en lien avec l’énergie

1 jr

• Mettre en place la norme ISO50001 -------------------------------------------

1 jr

• Intégrer l’énergie à d’autres échelles pour optimiser la performance :
le Lean et la flexibilité ----------------------------------------------------------•La flexibilité et le stockage de l’énergie
•Le Lean Energy Management
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1 jr

PARCOURS DE FORMATION

1

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE
VOTRE ENTREPRISE
Vous devez traiter la problématique énergétique de manière globale,
trouver des pistes d’amélioration, collaborer avec les diﬀérents acteurs,
implémenter la gestion énergétique dans la culture de l’entreprise.
A travers les diﬀérents modules, le participant acquerra les capacités
nécessaires à la gestion énergétique de l’entreprise. Certains modules lui
donneront des mesures d’amélioration technique et d’autres modules lui
donneront l’ensemble des outils et compétences nécessaires pour améliorer
les performances énergétiques de l’entreprise.
Cas particulier : les modules techniques (3 et 4) sont spécialement dédiés à
un process ; les flux énergétiques non utilisés dans votre entreprise peuvent
être mis sur le côté.

PARCOURS CONSEILLÉ
Le parcours complet

13

PARCOURS DE FORMATION

2

LE MANAGEMENT ÉNERGÉTIQUE
Vous êtes dans le management, Responsable Environnement, Sustainability
manager, Plant manager…. Vous avez besoin de mettre en place un système
de management d’énergie, et vous allez travailler en collaboration avec des
profils techniques.

PARCOURS CONSEILLÉ
Module 1 • Démarrer son approche économie d’énergie
Module 2 • Le Change Management et Gestion de projets
Module 6 • Aller plus loin
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PARCOURS DE FORMATION

3

LE PROFIL TECHNIQUE
Directeur technique, chef maintenance, responsable de ligne, opérateur… et
vous avez en charge la bonne gestion d’équipements. Vous souhaitez
participer activement à l’amélioration des performances énergétiques.

PARCOURS CONSEILLÉ
Le module 1 est recommandé et vous choisissez,
dans les modules 3, 4, 5 et 6, ceux qui vous conviennent
en fonction des besoins de votre entreprise.
Par exemple un responsable d’un bâtiment de type tertiaire
peut faire l’impasse sur le module 4.
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CONTACT • Fabrice VERMEIREN
Responsable Commercial et Communication
fabrice.vermeiren@technocampus.be
0495/316 027

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

www.technocampus.be

