
Transition énergétique : 
Réduire vos consommations 
et vos coûts

Cette formation vous permettra d’être capable d’identifier les 
postes les plus consommateurs d’énergie et de vous donner toutes 
les clés pour mettre en place les actions d’optimisation et/ou de 
réduction de votre consommations, à court et moyen terme, tout en 
balayant les aides financières possibles.

Formation

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

Prérequis

Les + de nos formations
• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  

modèles différents : courtes, séquencées, délocalisées.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations 
sur

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  Frais offerts €
+ Coût Pédagogique : 210 € *

Durée
1 jour, soit 7h ou

(2 demi-journées de 3h30 en distanciel)

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Courte Accessible à tous

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel en collectif

Financement 
possible

• En présentiel, cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
• En distanciel, il est nécessaire de disposer d’un PC ou d’une tablette

et d’une connexion Internet.

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

• Lire et comprendre vos factures, comparez les offres et optimiser
vos contrats d’énergie.

• Identifier les postes de consommation et mettre en place des
actions d’économie d’énergie et les suivre pour réduire vos
factures.

• Découvrir les énergies renouvelables et les potentiels de mise en
place suivant vos besoins.

• Présentation des dispositifs d’aides pour réussir sa transition
énergétique.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Techniques d’animation

- Tour de table
- Pédagogie active et participative,
- Apports techniques illustrés,
- Travail sur les cas des entreprises 

participantes

Ressources

- Vidéo projecteur
- Support de formation projeté
- Salle de formation équipée de PC

Outils supports

• Support de formation projeté
• Plateforme Zoom (distanciel)
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation
• Evaluation des connaissances 

QCM
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction de participants 
à l’issue de la formation

Encadrement
Marianne CARITEZ, chargée de 
mission environnement, DEA 
environnement et paléo-
environnement (UFR de Chimie 
Bordeaux) et IUP Génie de 
l’environnement (Aix-Marseille I)

Pour aller plus loin

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 GIRONDE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Aquitaine

MODULE  1 : Pourquoi faut-il économiser l’énergie ?
• Le réchauffement climatique : mythe ou réalité ?
• La réglementation sur la transition énergétique en 

France

MODULE  2 : La facture d’énergie
• Comment lire et comprendre ses factures ?
• Comment comparez les offres et trouver le meilleur 

fournisseur d’énergie ?
• Mettre en place votre suivi des consommations

MODULE  3 : Les postes de consommation
• Les profils de consommation d’énergie dans les 

entreprises artisanales (exemples d’une dizaine 
d’activités différentes : service, production, alimentation 
et bâtiment)

• Identifier les postes les plus consommateurs dans les 
activités artisanales

• Les actions à mettre en place pour faire des économies : 
à coûts 0, faible et à investissement.

MODULE  4 : Les énergies renouvelables (ENR), la 
mobilité et les aides à l’investissement
• Focus sur les énergies renouvelables (ENR) pouvant être 

utilisées dans l’artisanat : typologie des ENR (solaire, 
géothermie, bois …) pour quels postes de consommation 
? 

• Mobilité : Focus sur les alternatives aux véhicules 
thermiques

• Les aides existantes : prime CEE, Crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique, rachat de kWh …

• Présentation des accompagnements individuels pour 
optimiser et gérer vos consommations d’énergie

Zéro déchet : comment les réduire et les gérer
Objectif principal : Identifier et mettre en place les
meilleurs solutions pour éviter de produire certains
déchets et optimiser la gestion des autres à
moindre coût.

Construire et développer mon offre commerciale
Objectif principal : Cette formation vous permettra
de préparer et de mettre en œuvre une stratégie
globale de développement de l'activité.

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

