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Renseignements généraux 

• Nos formations sont 

ouvertes à tous. 

• Si vous avez des 

besoins spécifiques, 

notamment liés à une 

situation de handicap, 

vous pouvez vous 

rapprocher de nous 

pour que nous 

adaptions la formation 

en conséquence.

• Contactez-nous pour 

en savoir plus : 

02 41 69 22 10

Accessibilité
Méthode 

pédagogiques
Modalités d’évaluation Délai d’accès 

• Alternance de théorie 

et de pratique à travers 

la réalisation 

d’exercices

• Prise en compte du 

contexte énergétique 

du site du stagiaire 

(maturité énergétique, 

utilités, process)

• Exercices 

• Formulaire de 

satisfaction et quizz 

d’auto-évaluation 

permettant de 

reprendre les objectifs 

de chaque 

module/session

• Pilote Energie et 

PROREFEI : possibilité 

de s’inscrire jusque 1 

semaine avant la 

session

• ISO 50001 : possibilité 

d’intervenir sous 3 

semaines selon la 

charge de nos équipes
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Pilote Energie  : Prenez en main le management de votre performance énergétique !
Destinée aux futurs « pilotes énergies » cette formation a été conçue pour vous apporter les connaissances essentielles, tant 

du point de vue des technologies généralement rencontrées, que des méthodologies à mettre en œuvre pour porter des 

projets d’efficacité énergétique.

Comprendre le contexte global 
de nécessité de performance 
énergétique

Maîtriser les connaissances 
techniques principales en lien 
avec la performance énergétique 
pour les items suivants :

• Air comprimé

• Production de froid/ Production de chaleur

• Moteurs, Hydraulique

• Conditionnement d’ambiance

• Suivi énergétique / Mesures

• Eau

Réduction des consommations 
énergétiques

Maîtrise des connaissances 
techniques principales permettant 
de gérer un projet de maîtrise des 
consommations d’énergies

Réaliser des économies 
énergétiques et financières

Valoriser l’image de votre entreprise

S’inscrire à la formation

Modalités Objectifs Bénéfices

Durée : 3,5 jours 

Angers (49)

2 100 € HT / participant

Participants 6 à 12 max

Prérequis : aucun

• Responsable Energie

• Production 

• Travaux Neufs 

• Maintenance 

• Services généraux 

• QHSE 

• Direction / Encadrement

Type de publics :
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PROREFEI : Consommer moins d’énergie pour être plus compétitif !

La formation PROREFEI à été conçue pour aider les organisations à structurer et à piloter une démarche d’efficacité 

énergétique. Elle est dédiée aux salariés en charge de l’énergie dans l’industrie.

Former les personnes en charge 
de la compétence énergie dans 
l’industrie

Identifier des axes d’amélioration 
de la performance énergétique

Elaborer et suivre un plan 
d’actions

Argumenter sur la démarche de 
performance énergétique

Mettre en place une démarche de 
veille réglementaire et technique

Créer un réseau de partage de 
bonnes pratiques.

Optimiser le temps de 
fonctionnement des installations

Réaliser des économies 
énergétiques et financières

Diffuser les bons gestes pour 
optimiser les consommations en 
énergie du site

Valoriser l’image de votre entreprise

S’inscrire à la formation

Objectifs BénéficesModalités

Durée : 2,5 jours 

Angers (la formation peut 

ponctuellement avoir lieu à Orléans)

Prise en charge CEE : 80% 

pour les entreprises < 300 salariés / 

40% au-delà

Participants 4 à 12 max

Prérequis : aucun

• Responsable Energie

• Production 

• Travaux Neufs 

• Maintenance 

• Services généraux 

• QHSE 

• Direction / Encadrement

Type de publics :
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https://impulse.green/expertises-energies/expertises-energies-prorefei/


#énergies positives

ISO 50001 : maîtrisez votre empreinte carbone et vos factures !
Conçue pour aider les organisations dans tous les secteurs, l'ISO 50001 propose des modalités pratiques visant à réduire la 

consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un Système de Management de l’Énergie.

Planifier l’amélioration de la 
performance énergétique du site

Mobiliser les collaborateurs dans 
l’amélioration continue de la 
performance énergétique

Mesurer, surveiller et maîtriser la 
consommation d’énergie et d’eau

Intégrer l’énergie dans tous les 
processus d’activité

Comprendre le langage 
spécifique à la norme ISO 50001 

Réduire les consommations 
énergétiques et améliorer la 
productivité

Être exempt des audits 
énergétiques réglementaires

Renforcer l’image de marque 

Valoriser les progrès 
énergétiques à tous les niveaux de 
l’organisme

Mettre en œuvre un système 
d’informations énergétiques

S’inscrire à la formation

Objectifs BénéficesModalités
Durée : 1 jour 

Sur votre site industriel

A définir sur devis

Participants 1 à 8 max

Prérequis : aucun

• Responsable Energie

• Production 

• Travaux Neufs 

• Maintenance 

• Services généraux 

• QHSE 

• Direction / Encadrement

• Chef de projet en charge de la mise 

en place d’un système ISO 50001

Type de publics :
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https://impulse.green/expertises-energies/accompagnement-sme-iso-50001/
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[Merci pour votre attention]
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