ATELIERS FLASH
Fiche produit

Contexte
Selon leur taille ou leur forme d'organisation, les entreprises n'ont pas toutes la possibilité ou la
volonté de mobiliser l'ensemble de leurs collaborateurs pour une action de sensiblisation aux
économies d'énergie. Cet atelier de 2h s'adresse à des groupes de 20 personnes max. dont les
connaissances en matière d'économies d'énergie peuvent être très variables. Il s'agit avant tout de
les impliquer dans la démarche et les motiver à faire des économies sur leur lieu de travail ou à la
maison. Des exercices pratiques complètent la formation.

Description - objectif
A la fin de la formation le participant connaît les principaux enjeux de l'énergie et comprend l'action
menée par l'entreprise. Il est capable de s'impliquer dans une démarche commune d'économie
d'énergie sur son lieu de travail et dispose de quelques clés pour appliquer ces enseignements à
domicile.

Cible
Tous les collaborateurs + techniciens de surface

Durée
2 heures

Animation
Prestataire de formation éco21 (écoLive - terragir)

Programme :
Introduction en plénière :
Accueil
Engagement de l'entreprise et buts
poursuivis

1. Atelier Consommation d’énergie :
Enjeu : Prendre conscience de la
consommation de nos appareils électriques
au bureau et de la production électrique.
But de l’atelier : Savoir ce que son ordinateur,
écran, imprimante, machine à café et lampes de
bureau consomment réellement en énergie active
et en énergie cachée
Démonstration :
Qu’est-ce que l'énergie ?
Expérimentations des appareils de test en
production d'énergie
Expérimentations du volet lumières
Expérimentations du volet appareils de
bureautique personnels
Expérimentations des appareils communs
Conclusion: consommation et production

2. Atelier Ecogestes :
Enjeu : Apprendre quels sont les bons gestes
pour réduire sa consommation.
But de l’atelier : Découvrir les écogestes
possibles lors d'une journée de travail.
Le coaching énergie :
Étape 1 : préparer son environnement de
travail
Étape 2 : économiser l'énergie
Étape 3 : stopper sa consommation
d'énergie

Coût de la formation
CHF 2000.- /atelier pour un atelier de 20 pers
CHF 1500.- /atelier pour 2 ateliers consécutifs
de 20 pers. soit 40 pers.
CHF 1200.- /atelier dès 3 ateliers consécutifs,
soit 60 pers.
50% du coût financé par éco21 pour les
clients Négawatt Vision

