
 
 

 

 
  

Les fondamentaux du marché de l’énergie 

Pour réduire ses coûts et ses consommations 

17 Novembre 2022 à Avignon (84) - 7h 
 

 
 
 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

 

 Objectifs  
Les stagiaires seront capables de : 

• Savoir identifier les différents leviers permettant de baisser le coût de son énergie 

• Apprendre à optimiser ses contrats d’énergie 

• Savoir utiliser des indicateurs de performance pour maitriser ses consommations  

• Savoir évaluer et financer ses actions d’économies d’énergie  
 

 Contexte  
Les offres tarifaires énergétiques évoluent avec les mutations des réseaux : augmentation de la 
part des énergies renouvelables, et développement de l’effacement pour l’électricité...Les 
entreprises doivent être vigilantes pour maîtriser leurs coûts en sécurisant leurs achats. 
En parallèle, la baisse du prix du solaire photovoltaïque et certains dispositifs financiers 
permettent d’accompagner les entreprises vers une réduction forte de leur facture d’énergie. 

 

 Programme  
9h00 à 12h30 

• Les unités et calculs énergétiques  

• Les différentes composantes d’une facture d’énergie  

• Les abattements de taxes sur l’énergie  

• Optimiser ses achats énergie et comparer des offres énergies  

• Outils de suivi des consommations 
 
14h00 à 17h30 

• Définir les bons indicateurs de performance énergétique  

• Les énergies renouvelables et leur intérêt dans les entreprises agroalimentaires  

• Calculer la rentabilité des actions d’économies d’énergie  

• Financer les opérations de maitrise de l’énergie  
 

 Méthode et moyens pédagogiques 
• Vidéoprojecteur 

• Support de formation remis aux stagiaires 

• Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques et/ou jeu de rôles 

• Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement  

• Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire d'évaluation, 
attestation de formation 

• Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme 
 
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@foodinpaca.com) au 04 90 31 55 08.  

 

 

Public visé :  
Dirigeants, 

responsables 
achats, 

responsables 
techniques   

 

 

Prérequis :  
Culture scienti- 
fique pour la 
bonne compré- 
hension des unités 
énergétiques 
 

 

Intervenant(e) 
 

 
 

Antoine Deguine  
Référent énergie – 
Collectif énergie 

 

 

Contact(s) 
Pédagogique(s) 

 
 

Yvan DELOCHE, 
Conseiller Technique 
Environnement  - 
CRITT 
 

mailto:laure.dupin@foodinpaca.comm
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Contact 
Administratif 

 

 
Laure DUPIN – 
04 90 31 55 08 
laure.dupin@ 

foodinpaca.com 

 

 

 Tarifs Repas et documentation compris -  (Prise en charge possible par votre OPCO) 

 

Adhérent 2022 : 450€ HT/stagiaire (540€ TTC)   
Non adhérent 2022 : 650€ HT/stagiaire (780€ TTC) 
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société - Repas et documentation compris 

 

 Inscription en ligne : cliquez ici- Délai d’accès : 15 jours avant le début de la formation 
 
Prise en charge à 100 % pour les adhérents Ocapiat (< 50 salariés) dans le cadre de l’offre régionale Ocapiat  
Inscription obligatoire sur le site Ocapiat : Cliquez ici 
 
Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). 
Pour toute inscription annulée après le  02/11/2022, la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire 
PACA. 

 
 

 

 

 
 

N° organisme de 
formation : 
93840083884 – 
 
N° Datadock 0001409  
 
N° de Certificat 
Qualiopi : FR060037-2 

 

 
Mise à jour : le 
30/08/2022 

 

https://critt-iaa-paca.com/modele-page-inscription-formation-2018-24-68-18-4-3/
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?thematique=2232&

