
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Urbanisme / Construction / 
Travaux / Développement durable 
 

Référence : 
YK009 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le ministère 
de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux participants de : 
• Cerner les enjeux économiques et écologiques de la maîtrise de l’énergie au sein de son établissement 
• Se doter d’une méthode de pré-diagnostic des dépenses énergétiques et des habitudes de consommation 
de son établissement 
• Savoir prendre en compte les résistances et les délais nécessaires aux changements d’habitudes 
• Construire ou co-construire des outils de communication adaptés à la diffusion de bonnes pratiques en 
matière de gestion de l’énergie en prenant en compte les contraintes des services 
• Identifier des indicateurs d’évaluation pertinents de mesure des impacts de consommation d’énergie et 
valoriser les résultats obtenus. 

 

Programme: 
 

Le développement durable 
 
• Les constats environnementaux, la définition et les 
objectifs de la gestion énergétique durable 
• Le contexte et le cadre législatif de la gestion 
énergétique 
• Les obligations et demandes énergétiques des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
• La notion d’empreinte écologique d’un établissement 
sanitaire, social ou médico-social 
• Les différents enjeux de la maîtrise de l’énergie au 
sein de son établissement 
 
Le pré-diagnostic et les techniques de maîtrise 
énergétique de son établissement 
• L’identification des critères d’évaluation d’un pré-
diagnostique énergétique et des habitudes de 
consommation 
• L’évaluation des pratiques quotidiennes en matière 
de consommation énergétique 
• Les principales réglementations en termes 
d’Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), la gestion des déchets 
énergétiques, de la consommation de matières 
premières, etc. 
• Le maintien aux normes des locaux et des 
équipements 
 
 
 

• Les outils et équipements de la régulation 
énergétique 
• Les principes sécuritaires des installations et la 
sécurité en cas de défaillance énergétique 
• L’optimisation des consommations énergétiques 
quotidiennes : équilibre entre exigences de 
confort, soins et maîtrise énergétique 
• Les compétences complémentaires développées 
par les relais et les différents types d’acteurs du 
secteur énergétique 
 
Les modalités de la mobilisation collective 
autour de la gestion énergétique responsable 
• Les certifications existantes dans le 
développement énergétique durable 
• La définition d’un plan d’optimisation des 
consommations énergétiques 
• L’implication du management comme partie 
prenante d’une maîtrise énergétique responsable 
• Les techniques et supports associés au 
développement énergétique respectueux des 
exigences de chaque métier 
• La sensibilisation et la formation des 
professionnels  
 
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la 
fois  dirigeant de structure et consultant formateur. Il 
accompagne les  leaders dans leurs parcours, pour les 
aider a franchir une étape supplémentaire. C’est un 
travail sur soi qui porte ses fruits et permet d’emmener 
plus loin sa collectivité/son groupe/son équipe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
‡ Apports théoriques 
‡ Travaux en petits et grands groupes et temps d’échanges 
‡ Mises en situation et jeux de rôles 
‡ Analyse de situations vécues par les participants, réflexions individuelles et collectives et mutualisation de 
bonnes 
pratiques 
 

 

Mettre en œuvre des outils de maîtrise  
et de gestion de l’énergie au quotidien 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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