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Notre référence en formation énergie et thermique dans l’industrie  

par un peu d’histoire 

Nous sommes une très petite structure comportant 3 ingénieurs qui travaillent en réseau avec d’autres 
experts. Notre activité existe depuis 1984. Elle s’est adaptée continuellement aux demandes du marché et 
de la réglementation. Même si le nom de notre entreprise a changé dans le temps, les personnes clés de 
l’entreprise étaient toujours présentes avec un patrimoine technique et scientifique plus riche et valorisant 
pour notre savoir-faire. Elles ont su garder et perfectionner les compétences globales de l’entreprise   

 
Nous étions déjà acteurs pour l’AFME lors de la mise en place de la méthodologie pour le diagnostic énergie 
dans l’industrie qui a abouti dans la charte ADEME. Tout naturellement nous avons accompagné les 
industriels par des formations dont les premiers modules étaient développés courant les années 1980 avec 
le concours de l’AFME / ADEME (et l’IFE à l’époque). 
 
Pendant les années 1990, moins propices aux questions énergie, nous avons continué de développer et 
animer des formations pour l’ADEME afin de sensibiliser des industriels à l’énergétique industrielle. Avec le 
plan de relance des aides à la décision pendant les années 2000, nous avons aidé l’ADEME à plusieurs 
niveaux de mettre en place un dispositif national de formation des BET, du personnel opérationnel des 
entreprises industrielles et de leurs cadres dirigeants. Ces modules ont été repris et modernisés. Ensuite 
nous avons été licenciés par l’ADEME pour assurer les formations « Comment maîtriser les consommations 
énergétiques dans votre entreprise » courant les années 2010. 
 
Aujourd’hui, nous sommes impliquées dans des formations autour de l’audit énergie réglementaire et 
ISO50001 par des modules de formation qui nous appartiennent et que nous animons pour l’IPTIC, 
l’organisme de formation de notre branche.. 
 
La formation technique d’adultes a donc toujours fait partie de nos parcours professionnels depuis le début 
de nos carrières : création des supports pédagogiques ainsi que l’animation des formations. C’est également 
une passion qui trouve aujourd’hui une place dans notre devoir de transfert de notre savoir-faire.  
 
Pour tous nos diagnostics énergie, nous proposons systématiquement une formation du personnel avant le 
début du travail de terrain. La pertinence de cette proposition et de notre savoir-faire ont par exemple motivé  
SMART France d’éliminer tous les grands cabinets et de nous confier l’intégralité des formations, des 
diagnostics y compris les prestations de conseil pour le management de l’énergie autour du site 
SMARTVILLE (10 usines).  
 
Depuis 2003, nous sommes organisme de formation et nous organisons en moyenne une dizaine de 
formations inter-entreprises. Pour les formations en région parisienne, nous disposons une salle de 
formation fonctionnelle. Nous avons également l’habitude d’organiser des salles en collaboration avec des 
acteurs locaux pour organiser des formations en province.  
 
Au moment de la formation, les stagiaires arrivent avec des prérequis et des origines différents, la 
composition du public n’est pas du tout homogène. Par notre expérience de terrain nous arrivons à gérer ces 
groupes et à faire participer activement chacun au stage. C’est chaque fois un challenge, il faut parfois 
changer de stratégie, mais il est important que chaque stagiaire sente qu’il est écouté et qu’il obtienne les 
réponses à ces questions. 
 
Aujourd’hui, on ne peut plus fournir une formation continue technique de façon magistrale. Les participants 
arrivent avec des questions concrètes et le souci de devoir être opérationnels à la fin de la formation. 
Souvent, ils ont également des attentes qu’on va leur donner des recettes pour résoudre leurs problèmes. 
Cela peut être possible dans les utilités, mais beaucoup moins vrai quand il s’agit de process de production. 
 
Notre connaissance du monde industriel nous permet de ne pas limiter une formation à la simple 
présentation des détails techniques. Nous l’orientons vers le contexte de nos stagiaires, nous ressortons des 
utilisations concrètes et nous rendons nos clients opérationnels. Cette originalité et son efficacité se font 
savoir : les clients nous font confiance dans des cas complexes.  

 

 
  


