
FORMATION FINANÇABLE

« Compte-tenu du contexte réglementaire (décret tertiaire), 

économique (hausse des prix de fourniture du gaz et de 

l’électricité) et d’urgence climatique, le Resah s’est associé à 

SUPELEC pour proposer une formation visant à accompagner 

la professionnalisation des établissements du secteur sanitaire, 

médico-social et social dans la transition énergétique. » 

 

Rosalie LECOQ, 

Responsable pôle énergie au Resah
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Executive Certificate  
Manageur d’énergie

Technologies et Systèmes 
Energie électrique et thermique

Devenir manageur de l’énergie dans le secteur 
sanitaire et/ou médicosocial

En partenariat avec

" 

Cette nouvelle formation s’inscrit dans une volonté 
de nous adapter constamment aux évolutions de 
notre monde et d’accompagner les acteurs qui 
vont y faire face. Grâce à une vision large mais 
aussi suffisamment précise, nous permettons 
aux professionnels de mieux comprendre et 
appréhender l’achat d’énergie et d’éclairer leurs 
visions. »"

Marc PETIT,  
Professeur à CentraleSupélec

A l’issue de la formation, le participant sera en capacité de :

b  PILOTER la politique de transition énergétique de son établissement 

b  SUIVRE / ACTUALISER / METTRE EN OEUVRE le schéma directeur énergie et fluide (en lien avec les prestataires 
et services internes) 

b  SUIVRE et OPTIMISER la gestion des consommations de fluides (en lien avec les prestataires et services internes)

b  METTRE EN PLACE une action de sensibilisation des usagers, collaborateurs et prestataires des établissements sur les 
impacts énergétiques de l’activité
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Synthèse du programme 
• Un contexte énergétique encourageant la maîtrise de 
l’énergie 
• La performance des achats d’énergie et des services 
associés 
• La performance énergétique 
• L’exécution du marché / le contract management et le 
property management 
• La communication et le pilotage de projet 

Public concerné 
Ingénieurs hospitaliers, techniciens supérieurs, cadres 
techniques, chargés de mission énergie ou toute personne 
désirant assurer les missions de maitrise de l’énergie dans le 
secteur sanitaire, médico-social et social. 

Pré-requis 
• Des connaissances techniques et une base en marchés 
publics seraient un plus.  
 
• Procédure d’admission à cette formation :  
Entretien téléphonique avec le/la chargé/e d’affaires pour 
comprendre vos attentes et votre projet professionnel en lien 
avec la formation visée. 
Envoi de votre CV et/ou lettre de motivation au/à la chargé/e 
d’affaires puis transmission au responsable pédagogique du 
parcours qui étudie votre candidature et valide ou non les 
prérequis nécessaires à la formation. Retour sous 5 jours 
ouvrés. 
Si votre candidature est validée, vous pouvez procéder à votre 
inscription via le CPF (si la formation y est éligible), ou via le 
bulletin d’inscription transmis par le/la chargé/e d’affaires. 

Les + de la formation 
• Des intervenants de haut niveau et spécialistes de leur 
domaine 
• Une fomation adaptée aux besoins du secteur sanitaire, 
médico-social et social 
• Bloc de compétences numéro 1 "Pilotage d’une stratégie 
sur les marchés de l’énergie" de la certification professionnelle 
«Manager des affaires énergétiques» inscrite au RNCP numéro 
34632 
• Formation éligible au CPF

QUELQUES CHIFFRES
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Contact 
Isabelle Paulus 
+33(0)7 85 84 65 05 
i.paulus@resah.fr

Lieu 
Centre de formation du Resah (75011 Paris)

Tarif 
5500  € (HT) 
(restauration offerte)

Dates 
du 31/01/2022 au 31/05/2022 
du 12/09/2022 au 17/01/2023

Durée 
10  jour(s)   
70  heure(s)   

1 centre 
 

 de formation au cœur 
de Paris

94% 
 

 Satisfaction moyenne 
pour le contenu de nos 

formations  
 (source : synthèse 
des évaluations des 
formations du 2nd 

semestre 2020, sur un 
échantillon de 1153 

participants)

91% 
 

 Satisfaction moyenne 
pour l’adéquation 
aux attentes des 

participants  
 (source : synthèse 
des évaluations des 
formations du 2nd 

semestre 2020, sur un 
échantillon de 1153 

participants)
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Le programme

MODULE 1 

UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE ENCOURAGEANT LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

MODULE 2 

LA PERFORMANCE DES ACHATS D’ÉNERGIE ET DES SERVICES ASSOCIÉS

MODULE 4 

L’EXÉCUTION DU MARCHÉ / LE CONTRACT MANAGEMENT ET LE PROPERTY MANAGEMENT

MODULE 3 

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

MODULE 5 

LA COMMUNICATION ET LE PILOTAGE DE PROJET

•  Comprendre le contexte réglementaire et climatique » : le décret tertiaire, le rapport du GIEC, etc
•  Connaître le marché énergétique et l’évolution des prix de fourniture 
•  Appréhender le contexte normatif : la présentation de la norme Iso 50 001

•  Apprendre la convergence des achats
•  Connaître les différents types et procédures de marchés publics possibles  
•  Préparation de la stratégie achat adaptée au secteur sanitaire et médico-social
•  Se préparer à l’ensemble de la procédure d’achat public d’énergie : le sourcing, le DCE, les critères de sélection à prévoir

•  Définir/ Piloter le schéma directeur de la stratégie proposée en matière d’efficacité énergétique 
•  Elaboration et suivi du plan d’action
•  Contribution à l’évolution des équipements techniques et énergétiques (revue des marchés, prescriptions, etc.)

•  Construire un tableau de bord
•  Analyse des contrats de fournitures d’énergie, fluides et des services d’efficacité énergétique 
•  Actualisation du reporting de suivi énergétique

•  Définition du schéma directeur de la stratégie de communication
•  Mise en œuvre de ce schéma directeur énergie : actions de sensibilisation à prévoir
•  Pilotage vis-à-vis des services internes et des prestataires externes
•  Retour d’expérience d’établissements
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Méthodes pédagogiques 
• Présentations de type conférences avec 
exemples illustratifs
• Etude de cas 

Moyens Pédagogiques 
• Supports numériques 

Modalités d’évaluation 
• Rédaction d’une note de mise en pratique opérationnelle 
reprenant un terme abordé en formation et mise en place/ 
analysée au sein de son établissement.
• Assiduité à l’ensemble de la formation

Équipe pédagogique 

Responsable Pédagogique 

- Marc PETIT, 
 Professeur à CentraleSupélec en Génie électrique 
 
- Rosalie LECOQ, 
Responsable du pôle énergie, Resah 

Intervenants 

- Marc PETIT,  
Professeur à CentraleSupélec en Génie électrique 
 
- Rosalie LECOQ, 
Responsable du pôle énergie, Resah 
 
- Pascal BRULE, 
Ingénieur en chef des services techniques et des travaux, 
Hôpital de Mantes-la-Jolie 
  
- Bernard JOURDAIN, 
Chargé du développement durable, Centre hospitalier de 
Niort 
  
- Marie-Louise HATCHI, 
Juriste experte, Resah 
  
- Jean-Vincent TUFFIGO, 
Consultant senior, Resah 
 
- Adrien BLANC,  
Co Gérant d’OID (ITHERM) 
 
- Germain POIROT 
Chef de projet AMO, Alterea 
 
- Fabrice CAMBRES,  
Energy Manager, KCM
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