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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RÉF. 241

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 10 et 11
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PUBLIC CONCERNÉ

Facility management :
- Chargé d’affaires
- Responsable de projets
- Responsable d’exploitation
- Responsable achat

PRÉ-REQUIS

Maîtrise des bases de l’électricité 

LES  

Panorama complet des solutions 
d’efficacité énergétique

Programme adapté et conçu suivant 
votre besoin

DATES ET LIEUX

Date à convenir selon réalisation du 
chantier.

PROGRAMME  
Thèmes pouvant être traités : 
• Pour assurer le bon fonctionnement  
 et la performance énergétique des  
 installations : 
 L’analyse de la qualité du réseau,  
 les batteries de compensation 
 d’énergie, la mesure et la gestion de  
 l’énergie dans le tableau électrique

• Pour rendre les bâtiments 
 “intelligents” et respectueux 
 de l’environnement : 
 La supervision, les prises vertes, 
 la gestion de l’éclairage autonome  
 ou centralisée, les blocs d’éclairage  
 de sécurité LED à maintenance   
 déportée, le système d’éclairage  
 de sécurité connecté, les bornes de  
 recharge pour véhicules électriques

• Pour garantir le bien-être des usagers  
 et améliorer la valeur des sites : 
 Solutions de commande sans fil,  
 prises affleurantes, prises à extraction  
 facile

• Démonstrations : 
 - Logiciel d’étude et de supervision  
  du tableau électrique 
 - Logiciel de supervision et de pilotage  
  à distance EMS CX3 

 - Logiciel de supervision des blocs  
  d’éclairage de sécurité 
 
COMPÉTENCES VISÉES  
• Proposer l’installation ou l’évolution  
 d’un système d’éclairage de sécurité  
 adapté aux besoins de vos clients 
• Proposer des solutions adaptées 
 pour la réalisation d’économie   
 d’énergie dans un bâtiment tertiaire 
• Proposer un système de pilotage et  
 de supervision du tableau électrique

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Études de cas.

OBJECTIFS
Sur mesure : 
Proposer une offre de maintenance en adéquation avec les besoins et attentes de 
vos clients.
Proposer des réponses adaptées pour garantir des économies d’énergie, une 
efficacité énergétique et le bien-être des usagers dans un bâtiment tertiaire.
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1620 € -

Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND

Facility Manager,
la maintenance des sites
tertiaires

Présentiel  ou  Classe virtuelle

TERTIAIRE
INDUSTRIE 75 % théorie 

25 % pratique

2 x 3,5 h

ou

Maîtrise

1 jour (7h) 
8 personnes

Pédagogie 
& moyens techniques 
Apports théoriques interactifs 
avec le formateur. 

Tous nos centres de formation 
Innoval sont classés ERP  
et conformes aux règles 
d’accessibilité (dont la 
conformité aux règles PMR). 
Pour les autres handicaps 
merci de prendre contact avec 
nos services afin de vous 
apporter une réponse dédiée 
au 05 55 06 88 30 ou par mail à 
formation.innoval@legrand.fr.

Qualification 
des formateurs  
Formateur qualifié  
du groupe Legrand, expert  
en solutions tertiaires.




