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FICHE PROGRAMME 

Efficience énergétique en entreprise 
M2 – Le Change Management et Gestion de projets 

 

 

Durée : 4 jours  

Taille du groupe : 10 personnes max 

Lieu de formation : Site de TechnoCampus 

Référence : TR-EE-URE-502-02.DOCX (maj : 06/09/2022) 

 

Objectifs – Compétences attendues 

• 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 s’adresse tant aux installations industrielles qu’au secteur tertiaire dans la gestion 
énergétique des bâtiments 

Public cible 

• Personnes destinées à développer des projets d’économies d’énergie dans l’entreprise 

• Responsables de projets de modifications d’installations industrielles ou de bâtiments 

• Responsables des services de maintenance 

Prérequis  

• Pas de prérequis particulier 

• Prérequis souhaité : M1 – Démarrer son approche économie d’énergie 
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Programme 

1. Sensibilisation & Energy Team (1 jour) 

Intégrer la gestion des énergies dans la culture d'entreprise : objectif impératif à la réussite des projets. 

1.1. Apprendre à lever les freins et obtenir l’adhésion du personnel pour de meilleurs résultats (0,5 j) 

Au cours de ce parcours seront identifiés les freins majeurs à 
combattre afin de créer une stratégie qui combine les 
meilleures astuces pour les contrecarrer. 

On identifiera aussi les opportunités qui peuvent être un 
levier puissant dans votre démarche. 

Pour créer cette formation, nous avons combiné le retour et 
les difficultés des porteurs de changement. 

Répertoire de dizaines d’astuces peu connues qui permettent de faciliter l’adhésion. 

1.2. Créer une Energy Team et mener des réunions efficaces (0,5 j) 

L'Energy Team est le noyau dur de l’amélioration. Constituer cette équipe ne se fait pas n’importe 
comment. 

 Contenu de la formation : 

• Qui sont les personnes essentielles à la constitution d’une Energy 
Team ? 

• Ce que prévoit l'iso 50001 en matière d’Energy Team 

• Les personnages toxiques à éviter dans le Team 

• Comment mener des réunions efficaces et profitables pour votre 
projet 

2. Mettre en place un système collaboratif de détection des dysfonctionnements (1 jour) 

Imaginez votre entreprise disposant d’une armée de gens impliqués qui participent à l’amélioration 
continue de l’entreprise. 

Combien de connaissances, d’expertises, de paires d’yeux dans l’entreprise au service de votre projet 
d’amélioration ! 

2.1. Proposition d'un système simple 

• Qui fait gagner du temps aux responsables 

• Qui valorise le travail, les connaissances et les compétences de 
chacun 

• Qui permet d’intégrer l’amélioration continue à la culture d’entreprise 

• Qui utilise un logiciel entièrement gratuit, convivial et intuitif 

• Qui utilise un outil que tout le monde a dans sa poche… Le 
smartphone 

• Qui permet une traçabilité complète sur ce qui est échangé 

• Qui peut être installé à l’échelle de travail que vous souhaitez (pour 
une équipe, un service, toute l’entreprise, plusieurs équipes dans 
différentes entreprises du groupe...) 

• Qui est maîtrisé et utilisable en moins de deux heures 

2.2. Contenu de la formation 

• Mise en place et l'utilisation de l'outil étape par étape 

• Outils permettant à chaque employé de comprendre comment cela marche 

• Astuces de sensibilisation 

• Conseils de fonctionnement et des pistes pour personnaliser votre système 
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3. Concevoir et financer un projet d’amélioration énergétique (1 jour) 

3.1. Objectifs de la formation 

• Se créer une réserve à idées de projets 
d’améliorations énergétiques 

• Prioriser les projets et les sélectionner en fonction des 
critères adéquats 

• Construire son plan d’actions 

• Utiliser une série d’outils utiles lors des étapes de 
démarrage d’un projet 

• Choisir les différentes aides, soutiens publics et solutions de financement adaptés à ses projets 

3.2. Générer et gérer les idées, établir un plan d’action et le prioriser (0,5 j) 

• Les étapes d’un projet d’amélioration énergétique de A à Z 

• Les différents moyens pour générer des idées d’amélioration 

• Créer et gérer une réserve d’idées 

• Les critères pour retenir un projet - il n’y a pas que le ROI 

• La priorisation des idées 

3.3. Le financement des projets d’économie d’énergie (0,5 j) 

• Les soutiens aux études 

• Les aides à l’investissement 

• Le tiers-investissement 

• Les démarches administratives, les acteurs, les procédures… 

• Exemples de calculs de gains 

4. Communiquer efficacement sur vos projets en interne et en externe (1 jour) 

• Communiquer en cohérence avec l’information générée par le Système de Management de 
l’Energie 

• Être capable de définir sa stratégie de valorisation, de ciblage et de positionnement 

• Être capable de définir sa stratégie de « marketing » pour communiquer avec les parties 
prenantes internes et les parties prenantes externes 

• Comprendre à qui on parle et adapter sa communication 

• Communiquer vers l’extérieur en cohérence par rapport à son positionnement 

• Utiliser les biais cognitifs pour convaincre et influencer 

• Utiliser les règles de copyrighting pour rendre vos projets plus intéressants 

• Des outils de communication pratiques qui améliorent l’impact et font gagner du temps 

• Des astuces de négociation 
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Parcours conseillé 

 

 


