BULLETIN
D’INSCRIPTION
Réduisez
vos
coûts énergétiques
Le pilotage par la mesure de vos consommations
Objectifs :
 Connaitre le cout énergétique de ses produits
 Identifier les dérives
 Cibler ses actions d’économies d’énergie
 Vérifier l’efficacité de ses actions d’économies

Contexte :
L’énergie est un poste souvent secondaire dans le prix des produits alimentaires, en
revanche c’est un poste qui peut être fortement réduit en y consacrant un minimum de
temps sous réserve de le suivre. Ceux qui ont renégocié leur contrant pendant le
confinement, ont ainsi pu réaliser des économies substantielles. Cette journée vise à
donner les clés pour mettre en place un suivi minimum mais efficace de ses
consommations d’énergie.

Programme :
17/09/2020

Le contexte règlementaire
Les principaux postes de consommations en agroalimentaire :
- production de froid
- vapeur
- air comprimé
- motorisation
- Enjeu et actions d’optimisation
24/09/2020
Les indicateurs de performance énergétique :
- Pourquoi et comment les suivre ?
Mettre en place des tableaux de bords et un comptage efficace
- Les outils du comptage
- La norme ISO 50 001
Le financement des actions : CEE, fond chaleur…
Méthode et moyens pédagogiques :
 Outil de vidéo en ligne et en direct (écran partagé, échanges vidéo et audio)
 Support de formation remis aux stagiaires
 Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques et jeu de
rôles
Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement, attestation de
formation
Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire
d'évaluation
Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme

Dates en distanciel
17/09/2020 matin (3h30)
24/09/2020 matin (3h30)

Intervenant :
Yvan DELOCHE – Expert
environnement au CRITT
Agroalimentaire PACA

Public
Services techniques, production,
environnement, amélioration
continue

Prérequis
- Disposer d’un ordinateur ou
d’une tablette pour se connecter
à la formation

- Bases de la gestion énergétique
d’un site

Tarifs :
Adhérent 2020 :
450 € HT/stagiaire (540 € TTC)
Non Adhérent 2020 :
650 € HT/stagiaire (780 € TTC)
Prise en charge à 100 % pour les
adhérents Ocapiat (< 50 salariés)
dans le cadre de l’offre 2020
Ocapiat : Inscription obligatoire sur
le site Ocapiat
Repas et documentation compris.
(Prise en charge partielle ou totale
possible : renseignez-vous auprès de
votre OPCO)

Inscription en ligne :
(Cliquez ici)

Organisme de Formation

N° organisme de formation :
93840083884
N° Datadock 0001409

Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et
le déroulement de la formation. Contactez notre responsable administratif de la formation
(laure.dupin@critt-iaa-paca.com) au 04 90 31 55 08

Contact pédagogique :

« Nous rappelons que, comme pour les formations en présentiel, toute personne participant à une
formation à distance doit y être inscrite »

Contact administratif :

Mise à jour le : 09/07/2020

Yvan Deloche :

Laure DUPIN : 04 90 31 55 08

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner par email laure.dupin@critt-iaa-paca.com ou inscription en ligne (Cliquez ici)
ou à l’adresse suivante : Cité de l’Alimentation – 100 Rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84140 MONTFAVET

Réduisez vos coûts énergétiques
Les 17 et 24 septembre 2020 (les matinées) – à distance
N° organisme de formation : 93840083884 – N° Datadock : 0001409

Entreprise : .................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
CP : ..................... Ville :....................................................... Tél : ..................................

Responsable de l’inscription : (Nom – Prénom) : ...................................................................
Mail : .................... .......................................................................................................
Tél : ..................................................... Fonction :..........................................................

Inscription des personnes suivantes :
Nom
Prénom

Fonction

Email

123Coût de la formation pour l’entreprise :
Adhérent 2020 : 450 € HT/stagiaire (540 € TTC)
Non adhérent 2020 : 650 € HT/stagiaire (780 € TTC)
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société
Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement de la formation.
Contactez notre responsable administratif de la formation (laure.dupin@critt-iaa-paca.com) au 04 90 31 55 08

Total :

€ HT ; soit : € TTC

Conditions d’annulation :
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier).
Pour toute inscription annulée après le 07/09/2020, la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire PACA.

Nom, Prénom, Signature de la personne habilitée à
engager les inscriptions pour l’entreprise

Cachet

FAIT A

LE

