
 

 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 
« LA MAITRISE, LA GESTION ET LE FINANCEMENT DE L’ENERGIE 

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE »  
 

MODULE 1 - ORGANISATION + TECHNIQUE (14h) 

Journée 1 - Aspects organisationnels 
Mardi 31 mars : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 avec accueil café à partir de 8h30 

 
Objectif : Acquérir des compétences organisationnelles et méthodologiques 
 
· Connaitre les indicateurs, les modes de comptage, les tableaux de bord, les modes de recueil de données  
· Être en capacité de faire un plan d’actions et de faire sa restitution  
· Savoir établir des priorités, savoir exploiter des données  
· Savoir-faire une planification, un planning audit  
· Élaborer un plan de maintenance  
· Savoir construire un argumentaire  
· Comprendre l’intérêt d’utiliser une méthode de conduite du changement  
· Élaborer un plan de communication  

 
Journée 2 - Aspects techniques  
Mercredi 01 avril : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 avec accueil café à partir de 8h30 

 
Objectif : Acquérir des compétences techniques et opérationnelles 
 
· Avoir des connaissances technico-économiques sur l’utilisation des énergies renouvelables  
· Avoir des connaissances thermiques générales sur les transferts thermiques et la déperdition des bâtiments  
· Avoir des connaissances technico-économiques sur l’utilisation de l’eau chaude, l’électricité, le gaz  

 

MODULE 2 - FINANCEMENT ET REGLEMENTATION (7h) 

Journée 3 - Aspects financements et réglementation 
Jeudi 02 avril : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 avec accueil café à partir de 8h30 
 

Objectif : Acquérir des compétences sur le financement et la réglementation 

 
· Avoir des connaissances générales sur les marchés de l’énergie  
· Identifier les acteurs importants et les subventions mobilisables  
· Connaître et mettre en œuvre : normes, réglementations, certifications, Système Management Environnemental  
· Connaître les outils / Contrat de Performance Energétique (CPE)  
· Savoir mobiliser des financements, Fonds Chaleur, Certificats d’Economies d’Energie (CEE)  
· Être en capacité de faire une analyse de contrats / factures  
· Être en capacité de faire un groupement de commandes 


