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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE » : 
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION ÉNERGÉTIQUE, VIA LES DIFFÉRENTS

CONTEXTES DE CRISE, AFIN DE CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE SOBRIÉTÉ
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE.

Sobriété
énergétique
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LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Aujourd’hui plus que jamais, notre société est dépendante de l’énergie. 

L’ensemble de nos usages quotidiens ne sont désormais possibles 

que grâce à la consommation énergétique. Cependant la crise 

énergétique, mais aussi le réchauffement climatique et l’effondrement 

écologique, nous obligent à changer notre rapport à l’énergie.

En 3 heures, la formation « Sobriété énergétique » permet 

d’acquérir les fondamentaux de la gestion énergétique et de 

comprendre les différents contextes de crise de l’énergie.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX/CODIR
 Responsable RSE/ QHSE 
 Directeur Développement Durable
 Responsable Marketing  / Communication Responsable Commercial
 Responsable Achats / Supply Chain
 À l’ensemble des collaborateurs

  

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental
Acquérir les compétences 

principales pour définir “une 
sobriété énergétique”

en entreprise

Définir les leviers de réduction des 
consommations énergétiques

Identifier les méthodes pour 
contribuer à une société plus sobre 

en énergie

Prix inter : 800 € HT 
(0,5 jour / personne)  

Prix intra : 2500 € HT 
(0,5 jour pour 5 à 15

personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

Aucun 

Formation_Sobriete_ 
Energetique

DURÉE

  0,5 jour
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PROGRAMME
Partie 1 : Acquérir les connaissances de base pour 

comprendre les enjeux énergétiques
- En théorie : comprendre les dynamiques liées

à la surconsommation énergétique
- En pratique : identifier les ramifications entre consommation 

personnelle et professionnelle

Partie 2 : Se familiariser avec les ordres de grandeur
énergétique 

- En théorie : anticiper les risques et opportunités
de la crise énergétique

- En pratique : définir les pistes de solutions efficaces à l’échelle 
individuelle, de l’entreprise et de la société. 

Partie 3 : Contribuer à la mise en place d’un plan
de sobriété énergétique

- En théorie : identification des leviers de réduction efficaces
- En pratique : contribuer à la mise en oeuvre des actions

à mener pour atteindre
personnellement et collectivement la sobriété énergétique

Sobriété
ÉnergétiqueÉnergétique

EN RÉSUMÉ

ÉVALUATION
ÉVALUATION J-7 :  AUTODIAGNOSTIC DE POSITIONNEMENT MIS À DISPOSITION DES APPRENANTS

JOUR J : ÉVALUATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION
J+30 : ÉVALUATION DES ACQUIS
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Les points forts  
de la formation

 Une approche qui permet de connaître le b.a-ba   pour concevoir et déployer une stratégie de    sobriété énergétique au sein de votre structure. Présenter les leviers de sobriété énergétique
 au sein de votre entreprise.

   Transmettre une grille d’actions applicables au 
quotidien pour tous les salariés – afin de parvenir à une optimisation des ressources d’énergie au sein de votre chaîne de production.

Les moyens pédagogiques 
mis à disposition

  Support de formation déroulé par le formateur     ou la formatrice
  Quiz d’évaluation
   Infographie résumant la thématique de la formation (optionnel)
   Précis de synthèse d’environ 20 pages pour creuser le sujet (optionnel)

Comprendre la crise énergétique : connaître ses causes, les mécanismes
qui la sous-tendent et les projections à court et moyen terme.

Identifier la manière dont les crises énergétiques nous affectent : comprendre
nos factures énergétiques et l’impact des crises sur nos consommations.

Connaître les leviers d’action en faveur de la sobriété énergétique : définir les
écogestes, les stratégies de sobriété et d’efficacité énergétique.


