
APPROCHE SECTORIELLE DES MARCHÉS PUBLICS

  FORMATION DIPLOMANTE

Executive Certificate 
Manageur d’énergie

PRÉSENTIEL
DISTANCIEL 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

  Techniciens supérieurs ;
  Cadres techniques ; 
  Chargés de mission 
énergie ; 

  Toute personne désirant 
assurer les missions de 
maîtrise de l’énergie dans 
le secteur sanitaire et 
médico-sociale.

  Piloter la politique de transition énergétique de 
son établissement ;

  Suivre, actualiser, mettre en œuvre le schéma 
directeur énergie et fluide (en lien avec le 
prestataire de service interne) ;

  Suivre et optimiser la gestion des consomma-
tions de fluide (en lien avec les prestataires et 
services internes) ;

  Mettre en place une action de sensibilisation 
des usagers, collaborateurs et prestataires des 
établissements sur les impacts énergétiques de 
l’activité.

  Des intervenants de haut 
niveau spécialistes dans leur 
domaine.

  Une formation adaptée aux 
besoins du secteur sanitaire 
et médico-sociale.

  Formation éligible au CPF

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

M. Petit (Professeur - CentraleSupélec en 
Génie électrique),

R. Lecoq (Responsable pôle énergie - 
Resah), 

P. Brule (Ingénieur en chef des services 
techniques et des travaux - Hôpital de 
Mantes-La-Jolie), 

B. Jourdain (Chargé du développement 
durable, CH de Niort), 

M-L Hatchi (Juriste experte - Resah).
J-V Tuffigo (Consultant senior - Resah).
A. Blanc (Co-gérant d’OID).
M. Coudray (Directeur du développement 

- Alterea).
F. Cambres (Energy Manager - KCM).

DATES

De septembre 2023 à janvier 2024

INFOS

Le cursus se déroule  
sur 10 jours / 70 heures, au centre de 
formation du Resah - 75011 Paris

TARIFS
 70 heures

 5 500 €
Tarif par personne TTC : 5 500 euros tout 
inclus (hors frais d’hébergement et de 
transport jusqu’à Paris).

MODULE 1 (2 JOURS) - 18 et 18 septembre 2023

Un contexte énergétique encoura-
geant la maîtrise de l’énergie

• Comprendre le contexte réglementaire et 
climatique : le décret tertiaire, le rapport du 
GIEC, etc. ;

• Connaître le marché énergétique et l’évolu-
tion des prix de fourniture ;

• Appréhender le contexte normatif : la 
présentation de la norme ISO 50 001.

MODULE 2 (2 JOURS) - 9 et 10 octobre 2023

La performance achat de l’énergie et 
des services associés

• Apprendre la convergence des achats ;
• Connaître les différents types et procédures 

de marchés publics possible ;
• 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.

MODULE 3 (2 JOURS) - 20 et 21 novembre 2023

La performance énergétique
• Construire un tableau de bord ;
• Analyse des contrats de fourniture d’énergie, 

de fluide et des services d’efficacité énergé-
tique ;

• Actualisation du reporting de suivi énergé-
tique.

MODULE 4 (2 JOURS) - 18 et 19 décembre 2023

Exécution du marché / contrat mana-
gement / property management

• Définir/Piloter le schéma directeur de la 
stratégie proposée en matière d’efficacité 
énergétique ;

• Élaboration et suivi du plan d’action ;
• Contribution à l’évolution des équipements ; 

techniques énergétiques (revue des marchés).

MODULE 5 (2 JOURS) - 15 et 16 janvier 2024

Communication et pilotage de projet
• Définition du schéma directeur énergie et de 

la stratégie de communication ;
• Mise en œuvre de ce schéma : action de 

sensibilisation à prévoir ;
• Pilotage vis-à-vis des services internes et 

prestataires externes ;
• Retour d’expérience d’établissements.

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr21


