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  Formation référent énergie  
 

Le référent énergie est la personne en charge de l’efficacité énergétique au sein de l’entre-
prise. Il a notamment pour objectif de concevoir, mettre en place et coordonner les actions 
permettant d’améliorer la performance énergétique de l’entreprise.  La désignation d’un 
référent énergie dans les entreprises n’est pas obligatoire. 
 
Le programme PROREFEI vise à former des référents énergie en entreprise. L’objectif est de 
former des salariés en charge de la gestion de l’énergie dans l’industrie et le tertiaire com-
plexe afin de faire émerger des projets d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables, adap-
tés aux contraintes de chaque entreprise. 
 
Si vous êtes intéressés par cette formation, sachez que des sessions PROREFEI peuvent être organi-
sées en faisant appel à l’un des organismes portant le projet PROREFEI, dont le CETIM fait partie.  
 

  Formation sur la transition énergétique  
 

Le programme INVEEST vise à renforcer la compétitivité de la filière industrielle française 
par l’accélération du financement de sa transition énergétique en accompagnant la montée 
en compétence des décideurs de l’industrie (DAF, responsable financier, responsable industriel, res-
ponsable achat, dirigeant) sur le financement de l’efficacité énergétique et du bas carbone, et ce, en lien 
avec le plan de relance.  
Ce programme est composé de 3 volets pour sensibiliser, former et accompagner les entreprises : 

• Suivi d’un parcours de formation (e-learning gratuit de 2 h + formation de 2 jours) et d’accom-
pagnement en situation de travail ; 

• Adhésion à une communauté d’acteurs du financement de la transition énergétique ; 

• Accès à des outils d’aide à la décision 
 

 
Si vous êtes intéressés par le programme INVEEST, une formation peut être organisée par notre par-
tenaire Greenflex.  
 
Dans le cadre de ces deux programmes, le coût du parcours de formation et d’accompagnement, peut 
être pris en charge jusqu’à 100 %. 
 

  Fiche « mobilités » 
 

Une fiche « mobilités », établie par la préfecture du Var, rappelle les principales règles de cir-
culation et de sécurité applicables aux cyclistes et aux utilisateurs d’engins de déplace-
ment personnel motorisés (EDPM), à savoir les trottinettes électriques, les mono roues, les gyro-
podes et les hoverboards. Le respect de ces règles permet de garantir la sécurité des conducteurs ainsi 
que celle des autres.  
Cette fiche peut vous aider dans la détermination des actions de prévention destinées à répondre aux 
éventuels risques routiers.  Nous la tenons à votre disposition.  
 

  Formation « Gestion des déchets industriels » 
 

La prochaine session de la formation Gestion des déchets industriels proposée par Environne-
ment-Industrie, via NOVACHIM Formation, a été repoussée au 29 novembre prochain (au lieu du 
24 novembre). 
Pour plus de précisions, voir Info-Flash Numéro 2022-SSE 20. 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.prorefei.org/
https://inveest.org/

