ATELIER

Atelier Technique de l’ENergie

Jeudi 6 octobre 2016 de 9h00 à 12h30
Dans les locaux de la salle Polyvalente – salle Vignette – Rue du Stade – 01580 Izernore
Développement des Entreprises – Environnement et Energie

MOBILISER SES EQUIPES AUTOUR
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

Izernore

Un partenariat entre :

Chefs d’entreprise, Responsables techniques, maintenance, énergie, QHSE

MOTIVER EFFICACEMENT SES COLLABORATEURS POUR REDUIRE
SES COUTS D’ENERGIE ET AMELIORER SA COMPETITIVITE
L’importance du facteur humain et du comportement dans la performance énergétique de
votre entreprise
Comment insuffler une culture énergie dans votre entreprise ?
Comment encourager et impliquer les équipes dans la démarche : Constitution d’une
équipe énergie, compétence, formation, reconnaissance, objectifs…?
Quels sont les rôles et les missions du référent énergie ?
Quels sont les avantages de la mise en place d’un système de management de l’énergie ?
Quels sont les outils pour une communication interne efficace (affichage, journal interne,
logo, newsletter,…) ?
Quels sont les différents types de communication (remontante, descendante, comment
impulser les bons gestes ?)

Animé avec
Christophe Watrigant, Gérant
PROWATT
MANIFESTATION
GRATUITE

Jérôme Caposiena, Ingénieur Conseil en Maîtrise de l’Energie
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
Coupon réponse à retourner à : CCI Ain
1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 32 13 33 – environnement@ain.cci.fr www.ain.cci.fr
Contact : Jérôme Caposiena – Développement des Entreprises – Environnement et Energie
Programme et intervenants sous réserve de modifications
Application téléchargeable sur Apple Store ou Play Store

ATEN STEEEP – Mobiliser ses équipes autour de la maîtrise de l’énergie
Jeudi 6 octobre 2016 Salle Vignette – Rue du Stade – 01580 Izernore
Nom : ____________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Entreprise : ______________________________________
Fonction : ____________________________________________
Adresse : _______________________________________
CP : __________
Commune : ___________________________
Téléphone : ___________________
Fax : ___________________
E-mail : _______________________________________
Réf: JEC/ALR

Participera à l’action*

Est intéressé(e) mais non disponible*

Ne participera pas à l’action

*Un plan d’accès vous sera adressé avec votre confirmation d’inscription
Participation gratuite pour les entreprises inscrites au RCS de l’Ain / Sauf indication contraire de votre part, vous apparaîtrez sur la liste des participants

