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Energie & industrie

• 453 GWh soit 16,9% des consommations 2017 [Source OER]

• Dynamique rapide du contexte énergétique, politique et réglementaire 
(Diagnostic obligatoire depuis 2015, PPE, Industrie du futur…)

Implication de l’ADIR : intérêt économique à la MDE

• Jusqu’à 30% des coûts de fabrication -> levier de compétitivité

• Marge de manœuvre – axe structurant la stratégique de renouvèlement 

25/06/2020 3



Promouvoir le SMEn dans l’industrie

o Approche intégrée dans un système décisionnel et comportemental

o Performance pérenne autour d’un sujet transverse

o Méthode d’amélioration continue
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Le programme assURE
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Outils de communication

Newsletter 

• Actualité MDE Industrie 

• Chaque mois

• Agenda  (Formations, Webinaires…)

620/06/2020

Plateforme Numérique 
https://www.adir.re/assure.html

•Plaquette virtuelle
•Banque de documents
•Actualité Formation PROREFEI
•Liens utiles 

https://www.adir.re/assure.html


Rencontres thématiques 

Présentation du programme reformulé (21/03/2019)

720/06/2020

Webinaire ATEE : CEE Industrie & programme PROREFEI (02/10/2019)

A suivre…
Cadre de compensation - EDF - Série de présentations : 
isolation, variateurs & classes moteurs…

Montage d’une opération CEE spécifique – ADEME 



Comment intégrer le programme ?

1. Être motivé et avoir des ressources humaines et financières à allouer à la démarche

2. Me contacter pour une rencontre et une visite préliminaire :
–Evaluer votre maturité de SMEn

–Réfléchir au périmètre (sources et usages d’intérêt, équipe impliquée) 

3. Choisir un prestaire par consultation 

4. M’envoyer l’offre pour confirmer sa conformité au CDC

5. Signer une convention qui engage les parties sur la durée et la circulation de l’information 

6. Se voir attribuer un signe distinctif qui atteste de son engagement 
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MERCI

920/06/2020

Sophie CORDILLET
Chargée de mission Environnement

sophie.cordillet@adir.info
06 92 88 66 80

mailto:sophie.cordillet@adir.info


Un programme porté par : En collaboration avec : Programme financé par :

La formation 
des Référents Energie 

dans l’industrie Le programme 
PROREFEI

Animé par 
Caroline LESAGE et
Nancy EVANO BADILAS

25 juin 2020



11

D
é

ro
u

lé
 

1. Présentation du  programme PROREFEI

2. Le Programme PROREFEI en pratique



Contexte
1



14

La consommation énergétique de l'industrie
CONTEXTE1

4 secteurs industriels représentent 75 % de la consommation énergétique brute

(Chimie, Sidérurgie, IAA et Minéraux non métalliques)

Consommation énergétique 
en France

Secteur 
industriel = 
1/4 de la 
consommation

Autres

Consommation d'électricité
en France

Secteur
industriel =
1/3 de la 
consommation

Autres
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La consommation énergétique de l'industrie
CONTEXTE1

L’efficacité
énergétique :

un enjeu pour

l’entreprise

Évolution

réglementaire

Des solutions

innovantes

Développement durable

Éco-responsabilité
Meilleure maîtrise

des coûts énergétiques

→ Impact économique
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Le management de l'énergie
CONTEXTE1

Un management de l’énergie efficace c’est :

1. Être inclus dans le projet d’entreprise

2. Une prise de conscience collective au sein de l’entreprise

3. Une personne ou une équipe dédiée en charge de l’efficacité énergétique dans 
l’entreprise reconnue par tous

4. Une vision à long terme
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Le référent énergie aujourd'hui
CONTEXTE1

Missions
et

activités

Concevoir,
coordonner et

mettre en place
des actions

Impliquer
et faire agir
l’ensemble

des acteurs-
collègues

Suivre
et analyser
les résultats

obtenusAssurer
une veille sur
les évolutions
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Le référent énergie aujourd'hui
CONTEXTE1

Le Référent
énergie

La solution PROREFEI

Pas de
référentiel

métier

Gestion de
l’énergie =

15% du temps
de travail

80% des
Référents énergie

non formé en
efficacité
énergie



Présentation du  
programme PROREFEI

2
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Les acteurs PROREFEI

PROREFEI C’EST ÉGALEMENT 

⚫ 12 organismes de formation 

⚫ 50 formateurs habilités

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI2

Porteur du Programme :

Programme financé par :
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PROREFEI est un programme de montée en compétences dédié aux salariés de l’industrie en charge 
de l’efficacité énergétique afin de mettre en place un management de l’énergie performant et durable.

Optimiser la performance énergétique sur chaque site industriel

OBJECTIFS DU PROGRAMME PROREFEI

Il vise à 
transformer
le potentiel 

de gain
énergétique

En formant 3000 Référents énergie 
dans l’industrie

En incitant les entreprises industrielles
à faire émerger cette fonction

En créant un réseau de
Référents énergie dans l’industrie
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Apprendre à manager l’énergie de façon performante et durable 

PROREFEI est LA formation dédiée 
aux salariés en charge de l’énergie 

⚫ qui allie théorie et pratique grâce 
à l'accompagnement individuel de 
chaque stagiaire 

⚫ pour mettre en place sur son site 
des solutions techniques et 
organisationnelles adaptées 
et rapidement rentables

OBJECTIFS DE LA FORMATION PROREFEI

À la fin de la formation, le salarié est 
capable de 

⚫ Concevoir, coordonner et mettre en place 
des actions

⚫ Impliquer et faire agir l’ensemble
des acteurs-collègues

⚫ Suivre et analyser les résultats obtenus

⚫ Assurer une veille sur les évolutions
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Parcours multimodal

LE PARCOURS DE FORMATION

1 2 3 +

MOOC

Fondamentaux de
l’énergie – 6 heures

Stage en présentiel 
2 jours

L’inscription au stage 
permet de bénéficier d’un
tuteur pendant le Mooc

Accompagnement 
individuel en situation de 

travail
sur plusieurs semaines

Accessible après le stage 
uniquement.

Modules 
complémentaires 

Accessible à tout public,
que vous soyez déjà inscrit

au programme ou non
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Le MOOC

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI2

PROGRAMME

1. Les unités énergétiques

2. Le fonctionnement des systèmes énergétiques

3. Les paramètres électriques qui caractérisent son 
profil utilisateur
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Le stage présentiel

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI

OBJECTIFS

• Structurer et piloter une démarche d'efficacité énergétique

• Comprendre et interpréter l'état des lieux des consommations 
énergétiques

• Identifier des axes d'amélioration de la performance énergétique

• Elaborer et suivre un plan d'actions

• Argumenter sur la démarche de performance énergétique

• Mettre en place une démarche de veille

Structuration 

• 8 séquences sur deux jours

2
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La formation-accompagnement

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI2

Le PLUS de PROREFEI par rapport aux autres formations :

Une formation-accompagnement 
individualisée et adaptée

en fonction des besoins et attentes 
du stagiaire et de l’entreprise
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La formation-accompagnement

OBJECTIFS

Mettre en œuvre et coordonner concrètement, au sein de son entreprise, une ou des actions de 
maîtrise de l’énergie, avec le soutien du formateur-accompagnateur

ACTIONS

⚫Mettre en place un plan de comptage

⚫ Établir un plan d’actions / Consulter un fournisseur 

⚫Définir des Indicateurs de Performance Energétique (Ipé)

⚫Mettre en place une veille réglementaire

⚫ Réaliser un montage économique et financier

⚫ Sensibiliser le personnel

⚫ Gérer sa facture énergétique

⚫ Choisir et mettre en œuvre des appareils de mesures

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI2
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Plus de 100 sessions de stage présentiel programmées en 2020

En métropole mais également 

dans les Caraïbes et depuis 

fin 2019 à l’Ile de la Réunion

DES SESSIONS PARTOUT EN FRANCE
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6 bonnes raisons de rejoindre PROREFEI

PRÉSENTATION DU  PROGRAMME PROREFEI2

1. Une formation comprenant un accompagnement individualisé et adapté

2. Un gain potentiel important avec un premier investissement modeste

3. Un réseau d’experts et de bonnes pratiques 

4. Un cercle vertueux pérenne

5. L’image de votre entreprise valorisée

6. Un dispositif reconnu et soutenu par l’État et l’ADEME



Un programme porté par : En collaboration avec : Programme financé par :

Le Programme PROREFEI 
en pratique

La formation 
des Référents Énergie 

dans l’industrie
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Exemples

• Responsables de production

• Responsables de maintenance

• Responsables de travaux neufs

• Responsables QSE

• Responsables HSE

• Chef d’entreprise

• Responsables achat

• …

À QUI S’ADRESSE PROREFEI ?

Aux entreprises industrielles

ou 

ayant une activité industrielle

Aux salariés ayant en charge

ou 

souhaitant avoir en charge 

l’efficacité énergétique
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Ils doivent être mis à disposition 
dès le début de la formation

LES PRÉREQUIS

Entreprises
NON SOUMISES
à l’audit obligatoire

Rapport d’audit
Revue énergétique 

+
certification ISO 50001

Pré diagnostic 

Entreprises 
SOUMISES

à l’audit obligatoire

Rapport d’audit
+

attestation dépôt site ADEME

Revue énergétique 
+ 

certification ISO 50001
attestation dépôt site ADEME

OU

Mise à dispositionMise à disposition

OU
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Entreprises éligibles

LE FINANCEMENT

Coûts pédagogiques

Financés par les CEE

100%
Effectif (*) < 300 salariés

50%
Effectif (*) ≥ 300 salariés 

(*) : SIREN

Conditions
Prérequis remplis 

et mis à disposition

Code NAF éligible
(Liste sur www.prorefei.fr)

(des dérogations sont possibles)

3 parcours par SIREN

Parcours obligatoire 
complet

OPCO

ENTREPRISE
(50% restant en fond propre)

Prérequis 
non remplis 

ENTREPRISE
(en fond propre)

http://www.prorefei.fr/
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Entreprises non éligibles

LE FINANCEMENT

(*) : SIREN

Code NAF non éligible
(Liste sur www.prorefei.fr)

(des dérogations sont possibles)

OPCO
Faire une demande de prise en charge

Accord :
Financement OPCO

Refus  :
Financement Entreprise 

(fonds propre)

http://www.prorefei.fr/
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Les témoignages sur
https://www.youtube.com/channel/UC3cyCspMe
446uVfmv1OEW3w

LES CHIFFRES PROREFEI EN 1 AN

+ de 300
entreprises 
engagées

+ de 500
inscrits à la 
formation

https://www.youtube.com/channel/UC3cyCspMe446uVfmv1OEW3w


Comment s’inscrire au 
programme PROREFEI ?

1
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Comment s'inscrire ?

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE

https://www.prorefei.org/

https://www.prorefei.org/
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Comment s'inscrire ?

⚫ Se connecter sur www.prorefei.org

⚫ Choisir une session de stage présentiel ou un organisme de formation 
• https://www.prorefei.org/je-m-inscris-a-la-formation#les-sessions

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE

http://www.prorefei.org/
https://www.prorefei.org/je-m-inscris-a-la-formation#les-sessions
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Les prochaines sessions 

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE
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Comment s'inscrire www.prorefei.org ?

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE

Mail de confirmation

ISODOM vous recontactera par mail

http://www.prorefei.org/
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Comment s'inscrire ?

⚫ Contacter directement l’organisme de formation ISODOM ou faire une 
demande d’inscription via www.prorefei.org

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE

ISODOM vous recontactera par mail
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Inscription PROREFEI

LE PROGRAMME PROREFEI EN PRATIQUE

Bulletin d’intérêt - charte 
d’engagement de l’entreprise



Comment s’inscrire au 
MOOC ?

2
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2 façons de commencer
COMMENT S’INSCRIRE AU MOOC ?2
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Les étapes
COMMENT S’INSCRIRE AU MOOC ?2

Plateforme 
PROREFEI

• Je m’inscris sur la plateforme PROREFEI https://www.prorefei.org

• Je mémorise mon adresse mail et mon mot de passe : ils seront utilisables également 
dans « mon espace » dès que je suis inscrit à une session de stage présentiel.

• L’adresse mail doit être la même que celle donnée à l’organisme de formation.

• Attention, si j’utilise internet explorer, je dois utiliser une version récente

Bénéficier 
du Tutorat

• Si je souhaite bénéficier du tutorat pendant le MOOC, il est nécessaire d’être inscrit 
à une session de stage présentiel

https://www.prorefei.org/
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JE CLIQUE SUR CONNEXION/INSCRIPTION MOOC2
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JE COMPLETE LES INFORMATIONS DEMANDEES
2
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LA POPIN SUIVANTE APPARAÎT ET JE REÇOIS UN MAIL
2
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JE PEUX MAINTENANT DEBUTER LE MOOC

Pour commencer le MOOC, il faut

• Cliquer sur « me connecter » dans la popin

• ou 

• Retourner sur le site et cliquer en haut sur 
«connexion/inscription au MOOC ».

2
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JE PEUX MAINTENANT DEBUTER LE MOOC2
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PAGE ACCUEIL DU MOOC2

Je reprends là où je me 
suis arrêté en cliquant ici

Je m’informe sur le 
fonctionnement du MOOC

Je vais directement au 
niveau du module 1 du 
MOOC

Je vois les résultats aux 
quiz que j’ai passés

Je vais directement au 
niveau du module 3 du 
MOOC

Je vais directement au niveau 
du module 2 du MOOC

Je vais directement au niveau du quiz 
final.
Pour réaliser le stage présentiel de la 
formation multimodale PROREFEI, il est 
nécessaire d’obtenir 70% de bonnes 
réponses

Je vais directement au niveau du quiz final.
Si j’ai réussi le quiz final, je peux 
télécharger mon attestation de réussite

Je souhaite des informations 
supplémentaires, je peux poser 
mes questions sur le forum.

Je réalise le test de positionnement. 
Cela permet d’évaluer mes 
compétences avant de réaliser le MOOC
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IMPRESSION DES COURS ECRITS DU MOOC

IMPRESSION DES COURS DES VIDEOS DU MOOC

2
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LE PROGRAMME PROREFEI

Inscrivez-vous dès maintenant !

www.prorefei.org

Contact ISODOM : contact@isodom.com

Nancy BADILAS nbadilas@isodom.com Caroline LESAGE clesage@isodom.com

Contact PROREFEI : prorefei@atee.fr

http://www.prorefei.org/
mailto:contact@isodom.com
mailto:nbadilas@isodom.com
mailto:n.badilas@isodom.com
mailto:clesage@isodom.com
mailto:prorefei@atee.fr


Questions / Réponses
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Merci de votre attention


