Energie et développement durable :
Maitrise et gestion des énergies renouvelables
« Devenez spécialiste en E.N.R.»

Objectif général
L'augmentation des prix des énergies ne nous laisse plus le choix : nous devons maitriser notre
consommation et réduire notre facture énergétique. Un ménage paye en moyenne 2 300 € par an pour
toutes les énergies qu'il consomme. Notre formation vous permettra d'utiliser une partie de ce budget et
de vous en servir pour améliorer votre habitat. Nous vous conseillerons pour modifier vos habitudes de
consommation et nous vous proposerons des solutions simples et pratiques pour réaliser des économies.
Cette formation a donc pour objectifs principaux :
- Connaitre les différents types d'énergies
- Se sensibiliser à l'économie d’énergie

Programme détaillé :
Quelques données sur les énergies actuelles
Intérêt et potentiel de chaque énergie
Contexte réglementaire
Les énergies actuelles et futures
Déperditions et rendements énergétiques
Les solutions d’économie d’énergie
Informations de financement
Exemples d’installations
Exercices, études de cas

Public visé
Les principaux profils des stagiaires sont :
- Artisan souhaitant développer son activité
- Particulier souhaitant réaliser des économies
d’énergie
Plus largement toute personne salariée ou en
reconversion professionnelle désireuse de se
sensibiliser aux ENR et réaliser des économies sur
sa facture énergétique
.
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Energie et développement durable :
Maitrise et gestion des énergies renouvelables
« Devenez spécialiste en E.N.R.»

Fiche formation
 Référence
 Durée
 Formateur

: EDD-ME
: 2 jours
: Professionnel

Moyens pédagogiques et techniques
Salle de réunion.
Vidéoprojecteur.
Support de cours complet et détaillé
Etudes de cas concrets
Exercices pratiques

Prérequis obligatoires :
Afin d'assister à cette formation vous devrez justifier du prérequis suivant :
Avoir des connaissances générales du bâtiment

Avantages du centre
Session limitée en nombre de participants
Qualification des formateurs
Disponibilité des formateurs après la formation
Prise en charge des dossiers de financement
Petit déjeuner et café d’accueil

Calendrier prévisionnel
de formation :
Sessions pour l’année 2013 :
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre

Nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements sur le calendrier définitif.
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