ANALYSE EN LIGNE

Economies d'Energie dans l'Industrie
EEI

Objectifs :

Méthode Pédagogique :

> Maîtriser ses consommations d'énergies.
> Réaliser un pré-diagnostic à partir d'un outil
accessible gratuitement par internet.
> A partir d'études de cas, envisager des
solutions d'économie d'énergie.
> Faire le point sur les normes et les directives
nationales et européennes en vigueur.

> Par un ensemble de conférences et d'études
d'applications.
> L'approche didactique fait appel à des cas
concrets.
> Intervention de spécialistes.
> Utilisation d'un outil de pré-diagnostic
accessible gratuitement sur le site
http://www.poleira.fr

Prérequis :
Durée :

Public :

Aucun.

4 jours / 25h30

Agents de bureau d'études, ingénieurs des
services contrôle, des laboratoires et services
techniques. Responsable environnement et
sécurité. Responsables maintenance.
Responsables d'entreprises et de collectivités.

Horaires :
lundi 9h00 - jeudi 12h00

Niveau acquis :
Bases

Nature des connaissances :
Action d'entretien des connaissances

Modalités d'évaluation :
QCM, QUIZ

Tarif :
2120 EUR HT

Programme :
PRIX PREFERENTIEL :
Le stage EEI "Economies d'Energie dans l'Industrie " est un package se composant des modules .
Lorsque ce package est suivi par une même personne la même année, vous bénéficiez d'une
remise de 24 %.
Il est possible de ne choisir qu'un seul de ces deux modules.
Pour les dates du stage EEI, veuillez consulter les sessions des stages EEI-OD et EEI-TM.

Participants :
Mini : 4 - Maxi : 12

Responsable :
Hervé BOULET
Ce stage est susceptible d'étre
animé par un autre formateur

Dates 2020
ARLES
26 Octobre au 29 Octobre

Informations
Complémentaires :
Formateur expert en
Analyse en Ligne
A l'issue de la formation :
Remise d'une attestation de
formation avec ou sans
évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par
les stagiaires.
Les repas sur Arles vous sont
offerts.

IRA - Marque du groupe SOMEFORM
SARL DELTA
23, Chemin des Moines - 13200 ARLES
Tél: 04 90 99 47 00

