
 
 
 
 

 
 
 

Activités Energie – Formations  V 11/2009  

B 4 E 

Par nos conseils nous contribuons au respect de l’environnement et au développement durable 

Energies et Enjeux 
 

Des formations pour comprendre les enjeux et 
être capable de mettre en place un plan de maîtrise de l’énergie  

 
 
B4E  
est un cabinet d’ingénieurs et d’experts indépendants 
spécialisés dans le management de l’énergie qui 
propose des formations de niveaux différents sur les 
énergies et les enjeux associés.    
 
Cela permet au personnel des collectivités et des 
entreprises d’acquérir les bases techniques pour 
mettre en place une stratégie et des plans d’économies 
d’énergie. 
 

 
 
 
 

Notre activité de base et notre profession sont l’expertise et le transfert de savoir- 
faire par la formation: Depuis plus de 25 ans nous avons développé et fait évoluer notre 
approche et nos compétences pédagogiques et nous sommes donc capables de nous 
adapter aux besoins et rythmes individuels de chaque stagiaire et de proposer des 
formations en destination des personnes avec des expériences et pré-requis différents.  

 
Notre métier est la thermique et l’énergie et nous avons la connaissance du monde 
industriel et tertiaire : Cela nous permet de dépasser le cadre strict d’une formation 
standardisée pour adapter son contenu au contexte de nos stagiaires et de ressortir les 
utilisations concrètes.  

 
Cette originalité et son efficacité se font savoir: Les clients nous font confiance dans 
les cas complexes. 

 
En plus de nos formations inter-entreprises, programmées annuellement selon un 
calendrier, nous organisons avec une grande souplesse et réactivité des formations à la 
demande de nos clients sur le site du client dans toute la France et à l’étranger ou dans 
nos locaux en région parisienne. 
  

 

Confiez 
 la création et l’organisation  
de vos formations à un  
professionnel de la formation 
technique - 
Vous gagnez  
du temps et  
une prestation d’un  
haut niveau. 

Toutes nos formations  
peuvent se réaliser  
dans le cadre des dispositifs de la 
formation continue  
ou DIF. 
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Nos formations  

 
Eléments de la thermodynamique pour comprendre les enjeux 
énergétiques (1 jour) 
 
Pour comprendre les enjeux planétaires, les technologies sobres et pour 
mettre en place dans les entreprises et les collectivités des méthodes et 
des plans efficaces de maîtrise de l’énergie, la connaissance des bases de 
la thermodynamique est indispensable.  
 
Public :  Personnel des entreprises et collectivités 
Domaine :  Energie (bases techniques et « entrée en matière »)  
Notre Plus : Aucun pré-requis « énergie » est nécessaire 

Comment optimiser les consommations énergétiques dans votre entreprise  
(2,5 jours en salle + 1 jour d’application pratique en entreprise)   
 
Public :  Personnel en charge de la maîtrise des consommations énergétiques dans les 

entreprises industrielles et grand tertiaire (chargé de mission, direction achat, chef 
de service).  

Domaine :  Energie (pratique industrie / tertiaire et préparation au poste responsable énergie) 
Notre Plus :  Formation ADEME dont B4E détient la licence. 
 
Energétique industrielle (1 jour) 
 
Acquérir les bases de l'énergétique industrielle et comprendre les démarches d'un diagnostic 
énergie. 
 
Public : Personnel technique des entreprises industrielles 
Domaine :  Energie (pratique industrie et management)  
Notre Plus : Conforme au référentiel de bonnes pratiques BP X 30-120 

Diagnostic et optimisation de l’efficacité énergétique des process (1 jour)  
 
Connaître les méthodes et outils pour réaliser un pré-diagnostic et diagnostic des process 
industriels. 
 
Public :  Personnel technique des entreprises industrielles 
Domaine :  Energie (pratique industrie et technologie)  
 
Politique et stratégies : Le mix énergie (1 jour) 
 
Cette formation rappelle le contexte et la stratégie politique autour du changement climatique et 
fait le tour des solutions techniques possibles à mettre en place. 
 
Public :  Personnel des entreprises et collectivités avec une expérience technique importante  
Domaine :  Energie (politique)  
Notre Plus : Création B4E 
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