Contexte

La réduction des charges fixes, la rentabilité et la performance de l’entreprise sont les nouveaux
challenges des professionnels d’aujourd’hui. Pour cette raison, le mieux est d’agir directement
sur les charges variables. Réduire sa consommation d’énergie est de loin le moyen le plus
efficace pour alléger les charges d’exploitation, permettant ainsi d’influencer directement sur le
résultat économique de l’entreprise et par la même occasion renforcer son engagement
environnemental.
Pour vous aider dans la rentabilisation de votre business, l’AHK Tunisie vous propose aujourd’hui
une formation dans le domaine de l’efficacité énergétique intitulée «Junior Energy Manager 3».
Celle-ci vous permettra de préparer les Juniors Energy Managers de votre entreprise à affronter
les futurs challenges liés aux réductions des coûts énergétiques.

Vos interlocuteurs

Contenu de la formation
Module 1

Gestion de l’éclairage et production de
chaud et froid industriel

Module 2

Production et gestion de l’air comprimé 22-26-27 février 2018

Module 3

Efficacité énergétique dans les
bâtiments

12-13-14 mars 2018

Module 4

Les exigences de la norme ISO
50001:2011

26-27 mars 2018

Module 5

Les techniques de l’audit interne du
SMEn selon l’ISO 19011:2011

10-11 avril 2018

19-20-21 février 2018

Les compétences visées

Chiraz Souguir
Chef de projet RH
c.souguir@ahktunis.org
Tel :+216 71 965 280
(ext. 1136)

A la fin de la formation, le participant aura acquis les connaissances suivantes :
 Une meilleure identification des aspects de maîtrise opérationnelle
 L’élaboration des méthodes et techniques d’optimisation de la consommation
énergétique
 Assurer une meilleure surveillance de la performance énergétique
 Intégrer un système de management de l’énergie exploitable selon la norme
internationale ISO 50001:2011
 Conduire un processus de vérification de la conformité des dispositions applicables en
matière de management de l’énergie.

Certificats
L’obtention du certificat «Junior Energy Manager 3» est subordonné à la réussite d’un examen
final écrit. Une attestation de participation sera délivrée après avoir assisté à l’intégralité de la
formation.

Frais de participation
3 700 TND HT* pour les modules, le support de cours, les pauses café et les déjeunes inclus.
*Une réduction de 10% ou de 15% sera respectivement accordée aux membres AHK et AHK+.
Toute personne inscrite avant le 5 février 2018 bénéficiera d’une réduction de 5%.
Dernier délai d’inscription : 14 février 2018
Les frais de participation sont éligibles au financement de la TFP (CTAIC Formation : Agrément
N°02/381/11).

Lieu
AHK Tunisie Rue Lac Léman – Immeuble Le Dôme 1053 Les Berges du Lac
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