Coûts pédagogiques pris en charge
jusqu’à 100 %.

De 2018 à 2023
www.prorefei.org

Un programme porté par :

Pourquoi PROREFEI ?

Saviez-vous que selon le secteur industriel,
l’énergie peut représenter jusqu’à 30 % des coûts
de fabrication ? Et qu’une entreprise sur deux peut
diminuer d’au moins 17 % sa facture énergétique
grâce aux préconisations identifiées au cours
d’un audit énergétique ?
Un gain de rentabilité qui laisserait nombre de dirigeants rêveurs
et qui montre le chemin à parcourir pour l’industrie et le tertiaire
complexe. Car au-delà des gains économiques ou d’image
bien réels, il s’agit d’un enjeu collectif qui nous engage tous.
Le dérèglement climatique impose des changements
profonds dans nos modes de fonctionnement. L’industrie
et le tertiaire complexe, dont les activités nécessitent de fortes
consommations énergétiques, qui ont un rôle majeur à jouer
dans la transition écologique, doivent agir intelligemment
et concrètement.

Avec PROREFEI, l’industrie et le tertiaire complexe
se mobilisent pour mieux s’approprier les enjeux
de la transition écologique et passer à l’action !
PROREFEI est conçu pour faire émerger des projets
d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables,
adaptés aux contraintes des entreprises de l’industrie
et du tertiaire complexe.
PROREFEI est à la fois un programme de formation, un dispositif
d’accompagnement opérationnel et un réseau de partage
d’expériences et de bonnes pratiques.
PROREFEI, c’est surtout le programme phare de la transition
énergétique des entreprises de 2018 à 2023, qui s’inscrit dans
le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie.

Les conditions d’accès

Prérequis pour le parcours obligatoire
• Pour les entreprises quel que soit leur secteur d’activité :
mettre à disposition un pré-diagnostic, un audit énergétique ou
une certification ISO 50 001 et la revue énergétique en cours de
validité, selon les conditions législatives et réglementaires.
• Pour les salariés : être en charge de l’efficacité énergétique
ou souhaiter le devenir.
Sont notamment concernés :
→ Les responsables de production, de maintenance,
de travaux neufs, QSE, HSE
→ Les chef(fe)s d’entreprise, directeur(rice)s d’usine
→ Les responsables achats

Prise en charge des coûts
pédagogiques jusqu’à 80% en 2022
et jusqu’à 60% en 2023 pour
le parcours obligatoire
(selon les conditions du Programme)

Tous les renseignements sur www.prorefei.org

Comment s’inscrire ?
• Sur la plateforme internet www.prorefei.org, vous choisissez un organisme
de formation habilité PROREFEI ou une session de stage présentiel
ou distanciel pour le futur stagiaire.
• Vous convenez d’une date de début de tutorat pour réaliser le MOOC,
d’une date de stage et d’une date pour la première réunion
d’accompagnement.

Tous les avantages
Dès qu’il est inscrit, le stagiaire bénéficie :
• d’un libre accès à son parcours sur www.prorefei.org
• d’un lien privilégié et sans limite avec son formateur-tuteur tout au long
du parcours de formation.
Une fois son stage de deux jours effectué, il profite en outre :
• de l’accès à la Communauté des Référents énergie, un réseau composé
notamment de pairs et d’experts aptes à répondre à toutes les questions
et à transmettre les meilleures pratiques issues de leurs expériences
comparées.

La formation

La formation, financée par le
Programme PROREFEI, vise à
former les salariés en charge
de la gestion de l’énergie
dans l’industrie et le tertiaire
complexe, afin de concevoir,
mettre en place et coordonner
des actions de maîtrise
de l’énergie.
PROREFEI, c’est un parcours
de formation multimodal
répondant à l’ensemble
des besoins théoriques et
pratiques des entreprises
et de leurs Référents énergie.
Surtout, PROREFEI propose
à la fois une formation
et un accompagnement
personnalisé à la mise en
oeuvre d’actions d’économies
d’énergie concrètes.

1

OBLIGATOIRE

I TUTORAT

6 heures

MOOC
FONDAMENTAUX DE L’ÉNERGIE

Formation à distance pour réviser
ou acquérir les connaissances
théoriques fondamentales de
l’efficacité énergétique en industrie.

2
OBLIGATOIRE

I TUTORAT

2 jours (consécutifs
ou sur plusieurs séances)

Stage en présentiel
ou classe virtuelle
Comprendre le rôle et la position
du Référent énergie, identifier
les axes d’amélioration, acquérir
les méthodologies d’actions.

3
OBLIGATOIRE

I TUTORAT

Sur plusieurs semaines

Accompagnement
individuel en
situation de travail
Mise en œuvre concrète des
actions d’économies d’énergie.

4
OPTIONNEL
0,5 à 1 jour

Modules
complémentaires
Modules en lien avec l’efficacité
énergétique sur des thématiques
transversales, techniques
ou sectorielles.
→ Pris en charge jusqu’à 100%

Sois le changement
que tu veux pour
l’industrie.

Retrouvez la liste des organismes de formation habilités
et les dates des sessions dans toute la France sur :

CONTACT
prorefei@atee.fr
ATEE - Association Technique Energie Environnement
Tour Eve, 1 Place du Sud
92800 PUTEAUX
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