
Vous souhaitez diminuer de façon autonome la consommation énergétique de

votre bâtiment ? En deux jours, grâce à notre FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE, 

vous pouvez développer les compétences nécessaires pour gérer durablement 

votre consommation et diminuer vos coûts.

FORMATION EN GESTION 
ÉNERGÉTIQUE
Développez vos compétences en gestion énergétique



UN PREMIER PAS ESSENTIEL 
VERS LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre qui 

cerne et répond parfaitement à ces enjeux de forma-

tion continue et de gestion de l’énergie. Cette offre, 

c’est FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

Une bonne gestion de l’énergie électrique et thermique permet de diminuer signifi-

cativement le montant des factures énergétiques. Mais pour payer moins, encore 

faut-il savoir où se trouvent les sources potentielles d’économies. En suivant une 

formation adéquate sur l’énergie, il est possible d’identifier les mesures à prendre 

pour consommer moins et mettre en place une gestion durable de l’énergie.

Miser sur la formation est essentiel, car c’est seulement grâce à la maîtrise 

d’un suivi énergétique efficace que l’on peut évaluer s’il est judicieux d’investir 

dans de nouveaux équipements ou si une modification de régulation s’impose. 

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?

La FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE se présente sous 
forme d’une session de deux cours complémentaires d’une jour- 
née chacun. Dispensée par des spécialistes en énergie, cette 
prestation s’adresse aux personnes en charge de la gestion de 
l’énergie : responsables techniques et énergétiques, personnel 
des services généraux, concierges, etc.

Jour 1 : maîtriser les connaissances de base
Ce premier jour de cours vous permettra de mettre en place 
un suivi énergétique. Au terme de la journée, vous connaîtrez 
les notions de base de l’électricité et de l’énergie thermique, 
ainsi que des méthodes de monitoring des énergies (récolte des 
données, répartition des consommations et comparaison).

Jour 2 : diminuer les consommations
Le second jour de cours, vous apprendrez à analyser vos 
consommations à partir des données récoltées pour ensuite 
identifier les mesures d’économies potentielles : interprétation 
des courbes de charge, régulation, etc.

En option : conseil énergétique d’une demi-journée
Un coaching réalisé par un spécialiste en énergie vous permettra 
de confronter la formation reçue avec les spécificités de vos 
installations. Les conseils vous seront dispensés directement 
sur votre site, avec, à la clé, plusieurs mesures d’optimisation 
prêtes à être mises en place.

Mettre en place une gestion énergétique durable

Analyser les relevés de consommation

Connaître les principes de base de l’énergie

Effectuer un suivi des consommations d’énergie

Réaliser des économies d’énergie

Identifier les sources potentielles d’économies



FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR UNE FORMATION  
EN GESTION ÉNERGÉTIQUE

1. Vous développez les compétences de vos collabo-
rateurs pour mieux maîtriser vos consommations. 

2. Vous faites des économies d’énergie et réduisez 
vos factures.

3. Vous profitez des conseils sur mesure de nos
 spécialistes en énergie.

Nos spécialistes en énergie décrivent les mesures 
d’efficience à prendre.

MM. Gérard Monney et Miftar Tafaj à l’étude 
des mesures d’économies

M. Gérard Monney, Responsable de site chez Univerre
« Maintenant que j’ai assisté à cette formation, je vais pouvoir 
effectuer divers réglages de mes consommateurs énergétiques 
pour économiser plusieurs milliers de francs à l’avenir. »

M. Miftar Tafaj, Responsable technique de la Fondation de Vernand
« La formation fournit d’excellentes bases pour connaître les 
mesures prioritaires à prendre, avec des idées simples et peu 
coûteuses qui peuvent être rapidement mises en place. En tant 
que responsable technique, on pense souvent aux grands équi-
pements qui consomment. Mais en optimisant aussi les petits, 
on peut déjà réaliser d’importantes économies. »

« DES IDÉES SIMPLES ET PEU COÛTEUSES » : 

DEUX CLIENTS SATISFAITS TÉMOIGNENT APRÈS 

AVOIR SUIVI LA FORMATION 



À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

MONITORING ÉNERGÉTIQUE
Un système de mesure énergétique 
performant pour prendre les bonnes 
décisions.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Entreprises

0800 233 826 entreprises@romande-energie.ch

PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE
Un programme d’actions durables  
pour améliorer vos performances 
énergétiques, diminuer vos dépenses 
et répondre aux exigences légales.

CONSEIL ÉNERGÉTIQUE
Un coaching personnalisé sur votre 
site pour diminuer vos consommations 
simplement et rapidement.

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un enga-
gement à promouvoir des solutions innovantes, durables et 
compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.
 


