Bel Énergie
39 avenue Hoche
51000 Reims
Email : info@bel-formations.fr
Tel : 0352829077

Formation Éco Conso
Durée : 7 heures (1.00 jours)
Tarifs : 600€ TTC
Profils des stagiaires
• Chefs d’Entreprises (PME, TPE-PME), salariés, artisans, collectivités
Prérequis
• Être motivé à l’idée de faire des économies d’énergie

Objectifs pédagogiques
• Comprendre d’où vient l’énergie
• Comprendre le financement des travaux
• Être capable d’entrer dans une démarche écoresponsable (Les
écogestes)

Contenu de la formation
• MODULE 1 : Comprend d’où vient l’énergie
o Les différents acteurs du marché
o Le circuit de l’énergie
o Les différents types de compteur Gaz et Électricité
o L’Évolution du Marché
o Comprendre son contrat
• MODULE 2 : Le financement de vos travaux
o Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)
o Diagnostique énergétique
o Travaux
• MODULE 3 : Les écogestes au quotidien en Entreprise
o Focus sur l’électroménagers
o Focus sur le chauffage
o Focus sue l’éclairage
o Conseils pratiques
o Code de conduite en Entreprise

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Vincent WETSTEIN, responsable du service Formation et Services et également Formateur.
Moyens pédagogiques et techniques
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Mise à disposition en ligne de documents supports téléchargeables
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Quizz et QCM
• Formulaires d'évaluation de la formation.
Accessibilité
L’organisme de formation recommande au participant de signaler, dès son inscription, la nature de son handicap ainsi que ses
besoins spécifiques, afin de l’accueillir dans des conditions optimales.
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