
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 30 novembre 2021 

 
 

Efficacité énergétique et décarbonation dans l’industrie : 
 

Le programme PROREFEI donne rendez-vous aux entreprises 
industrielles et du tertiaire complexe et les accompagne  

pour passer à l’action 
 

 
 

 
 
PROREFEI, le programme dédié aux salariés en charge de l’énergie dans le secteur industriel, 
a accéléré ses actions depuis la rentrée 2021 à la rencontre des entreprises industrielles et 
du tertiaire complexe. Les équipes PROREFEI ont présenté le programme à l’occasion de 
salons, tables rondes, journées thématiques et webinars dédiés à l’efficacité énergétique, 
dédiés à des secteurs spécifiques (métallurgie chimie, cosmétiques…) ou pour un public 
transversal. Depuis 2018, PROREFEI offre un programme de montée en compétences dédié 
aux référents énergie, enrichi depuis cette année de nouveaux webinaires et de modules 
complémentaires, disponibles en e-learning. En cette fin d’année marquant la fin de la prise 
en charge de la formation à 100%, PROREFEI échangera avec les professionnels en 
décembre lors de salons majeurs de l’énergie ou encore un webinar pour le secteur 
agroalimentaire.  
 
 
Se former à l’économie d’énergie  : un enjeu majeur pour les entreprises industrielles  
et la transition énergétique  

La transition énergétique passe par l’optimisation et la décarbonation 
des énergies. Pour y arriver, mettre en place un management de 
l’énergie efficace et durable, et avoir des ressources en interne 
formées au management de l’énergie sont nécessaires. Le 
management de l’énergie s’inscrit aujourd’hui dans les actions 
stratégiques d’une entreprise et est un réel levier de performance 
globale. Il vise à améliorer de façon continue et durable la 
performance énergétique en réduisant les consommations 
énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et l’ensemble des 
impacts environnementaux. Pour mener à bien un projet réaliste et 
rentable de management de l’énergie, il est indispensable d’avoir au 
sein d’une entreprise une personne ou une équipe en charge de 
l’énergie reconnue par tous et formée. PROREFEI répond au 
besoin de former ce.s salarié.e.s et leur apporter des clés 
concrètes et adaptées pour les accompagner. 

www.prorefei.org 



 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROFEREFEI à la rencontre des filières de l’industrie pour concrétiser leurs projets 
d’économie d’énergie  

Afin de faire connaître le programme au plus grand nombre d’entreprises des filières concernées, 
les équipes de PROREFEI présentent le parcours de formation lors de comités environnement, 
de webinaires, de salons, de journées thématiques, de tables rondes, de conférences…Les 
filières se mobilisent pour organiser ces temps forts d’échanges, portées par des fédérations et 
acteurs tels que l’ATIP, France Chimie, l’Institut de la verrerie, ANIA, l’UIMM, FEDALIM. L’occasion 
pour PROREFEI d’expliquer plus en détails son parcours multimodal, les nouveautés, les 
avantages pour chaque secteur ainsi que l’impact concret de la formation. Ces rencontres 
permettent également de partager avec les participants des retours d’expérience de salariés 
du secteur qui ont suivi la formation, et comment ils ont pu mettre en place des actions d’efficacité 
énergétique au sein de leur entreprise.  
 

Parmi ces témoignages :  
 

Mme Elodie Vanhee, Ingénieur HSE, KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS 
«J’ai appris le vocabulaire, comprendre comment fonctionne les équipements, à 
prioriser nos actions avec un faible retour sur investissement ou qui permet un gain 
économique plus rapide.au quotidien. Sans cette formation, je pense que j’aurai 
d’abord travaillé sur l’éclairage pour autant chez KFM ce n’est pas forcément la plus 
grande source de consommation d’énergie. On apprend à lire une facture 
gaz/électricité ; en 3 emails, j’ai pu optimiser notre puissance souscrite sur 
l’électricité pour un gain rapide de 30 000 euros sur l’année » 

 
M. Clément Bansard, Chargé de mission QSSE, UIMM Grand Hainaut  
« Des entreprises de toute taille ont participé à la session intra, avec une vraie hétérogénéité des 
participant, des HSE, des acheteurs, travaux neufs, maintenance, ce qui a permis lors de la session de 
stage de 2 jours en présentiel des échanges riches et pertinents entre les différents stagiaires. Les 
entreprises avaient des objectifs très variés avec de profils débutants à des profils experts. Tout le monde 
y a trouvé son compte grâce à l’approche coaching sur site de l’accompagnement dans un 3ème temps. Il 
permet de s’adapter au profil et au projet de chacun, de réaliser la partie de l’accompagnement sur de 
l’organisationnel mais également sur des sujets très techniques. C’est le gros plus de cette partie ».

PROREFEI, quelques chiffres 
clés à date : 
 
► 1 000 salariés inscrits 
► Plus de 600 formés 
 
Répartition sectorielle :  
► 34% métallurgie 
► 20% agroalimentaire 
► 11% chimie/pharmaceutique 

Le parcours du programme PROREFEI  
Le parcours de formation multimodal en 3 étapes permet 
d’acquérir des compétences théoriques et pratiques grâce 
notamment à l’accompagnement individuel de chaque 
personne formée sur son site pour qu’elle mette en place 
des actions concrètes d’efficacité d’énergie. Après un 
MOOC en e-learning sur les fondamentaux, le stagiaire 
effectue un stage de 2 jours en présentiel ou distanciel 
avant la phase d’accompagnement personnalisé sur 
plusieurs semaines. A la suite du parcours multimodal, le 
stagiaire a la possibilité de compléter la formation avec les 
modules complémentaires. 



 

   

 

 
Le mois d’octobre 2021 a été riche en webinaires et conférences pour PROREFEI, à destination de 
différents secteurs, à l’instar de Cosmetopôle Occitanie avec Cosmed pour l’industrie cosmétique, 
un webinaire organisé par l’UIMM relatif à l’efficacité énergétique et son financement au sein des 
entreprises de la métallurgie, ou encore la participation au salon Pollutec, pour une vision plus 
transversale. De prochaines rencontres sont prévues au mois de décembre, et l’inscription à ces 
rendez-vous est encore possible pour les professionnels concernés.  
 

 
Webinaires et conférences d’octobre 2021 
 

► UIMM, L’efficacité énergétique et son financement : des enjeux stratégiques 
05/10/2021 

► Cosmed, Rencontre Cosmetopôle Occitanie 12/10/2021 
► Journée évènement transition énergétique TPE-PME Cergy Pontoise 

12/10/2021 
► Pollutec, Efficacité énergétique : Optimisez vos consommations 

énergétiques avec PROREFEI, le Programme de formation des référents 
énergie 14/10/2021 

► GoToWebinar - EXPEDITE THE INDUSTRIAL TRANSITION - Tout savoir sur la nouvelle initiative 
de l’ADEME pour la décarbonation de l’industrie 19/10/2021 

► Région ATEE Hauts de France : Entreprises, optimisez vos consommations énergétiques pour 
agir sur l’environnement...l'ATEE vous accompagne ! 21/10/2021 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochaines rencontres PROREFEI  :  
 

 01/12/2021 et 02/12/2021 : Journées techniques AD’M CEE (Paris) 
De 14h à 15h15 
Parcours entreprises – Les nouvelles modalités P5 ; impact pour les entreprises et l’industrie 
Les programmes industrie  
 

Cité des Sciences et Industrie - 30 avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS 
Inscriptions sur : https://admcee.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm 

 07/12/2021 : Salon ENERGY CLASS FACTORY (Lyon)  
Speed meeting PROREFEI, toute la journée en continu, ouvert aux professionnels de l’industrie  
 

Cité Internationale - 50 Quai Charles de Gaulle - 69006 LYON 
Inscriptions sur : https://energie-industrie.com/LYON/   

 
 14/12/2021 : Webinaire ELO ENERGIE  

14h30 - Table ronde avec Daniel Cappe, Vice-Président de l’ATEE et un industriel ayant bénéficié des 
programmes PRO-SMEn et PROREFEI 
 

Inscriptions auprès de Process Alimentaire 

 
             



 

   

 

 
Plus d’informations sur le programme et inscriptions sur : 

 

 
 

 
Contacts presse : 

 
Agence PopSpirit 
Tél. 01 42 93 44 56 

Charlotte Ferran-Vincent – Isabelle Lebaupain 
charlotte@pop-spirit.com – isabelle@pop-spirit.com 

 
  
 
 
 
A propos de PROREFEI :  
Avec PROREFEI, l’industrie se mobilise pour devenir un modèle de transition énergétique. Ce programme dédié vise à former les 
salariés en charge de la gestion de l’énergie dans l’industrie et le tertiaire complexe afin de faire émerger des projets d’optimisation 
énergétique concrets, réalistes et rentables, adaptés aux contraintes de chaque entreprise. Il est développé par l’Association Technique 
Energie Environnement (ATEE) et financé par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). 
www.prorefei.org/  @ PROREFEI. PROREFEI 
 
A propos de l’ATEE : L’Association Technique Énergie Environnement est une association Loi 1901 impliquée depuis 40 ans dans la 
promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans l’industrie. Elle anime le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie à travers 
son Club C2E, et porte déjà le Programme Pro-SMEn, dont l’objet est de promouvoir la certification ISO 50001 (management de l’énergie). 
L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations régionales, et édite la revue bimensuelle Energie Plus. L’ATEE est également active dans la 
méthanisation avec son Club Biogaz, ainsi que dans le Stockage d’énergie, le Power to Gas et la Cogénération.  
www.atee.fr    @AssociationATEE 
 
A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les 
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr    @ademe 
 

www.prorefei.org 
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Paris, le 8 juin 2020,
Communiqué de presse

PROREFEI, LA formation des référents énergie dans l’industrie joue les
prolongations et accompagnera les industries françaises jusqu’au 31/12/2023 !

Pendant la crise du COVID 19, l’industrie s’est fortement mobilisée et a mis en place les
conditions sanitaires nécessaires à la poursuite de l’activité. La performance énergétique et la
réduction des consommations sont aujourd’hui encore plus stratégiques dans son activité.

Avec PROREFEI, la formation pratique des référents énergie, les industriels se sont mobilisés
pour reprendre la main, mieux s’approprier les enjeux de la transition énergétique, et passer à
l’action. Aujourd’hui près de 600 référents énergie ont été formés sur l’ensemble du territoire
français leur permettant ainsi d’engager des plans d’actions opérationnels et d’importantes
économies financières et énergétiques.

Spécifiquement conçu pour l’industrie, ce programme de formation vise à faire émerger des
projets d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables, adaptés aux contraintes de
chaque entreprise, quels que soient sa spécialisation ou ses moyens.

Pour y parvenir, PROREFEI joue les prolongations pour atteindre son objectif de former et
accompagner 3 000 référents énergie d’ici le 31 décembre 2023.

Aujourd’hui PROREFEI est pris en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés, à
50% au delà. Ce sera toujours le cas jusqu’à fin 2021. À partir de 2022, le taux de prise en charge
diminuera progressivement :

2022 : prise en charge à 80% pour les entreprises de moins de 300 salariés, à 40% au delà
2023 : prise en charge à 60% pour les entreprises de moins de 300 salariés, à 30% au delà

Alors n’hésitez pas à découvrir notre offre dès maintenant !
Inscription et information sur www.prorefei.org

PROREFEI est développé par l’Association Technique Energie Environnement (ATEE), expert
reconnu depuis plus de 40 ans dans la promotion de la maîtrise énergétique, et s’inscrit dans
le cadre du dispositif CEE. Outre l’ATEE, le suivi du programme est assuré par le ministère de
la Transition écologique et solidaire et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME),
associés aux financeurs du Programme EDF et Total Marketing France.



 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ?
Formation ET accompagnement : la préposition est essentielle. Le programme propose en effet
une formation à distance à l’aide d’un MOOC, suivie d’un stage collectif de deux jours qui
permet d’approfondir les connaissances. Il se poursuit in situ par un accompagnement individuel
personnalisé à la mise en œuvre d’actions d’économie d’énergie. Tout au long du parcours, un
tutorat complet est assuré.

A propos de l’ATEE : L’Association Technique Energie Environnement est une association Loi 1901
impliquée depuis 40 ans dans la promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans
l’industrie. Elle anime le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie à travers son Club C2E, et
porte déjà le Programme Pro SMEn, dont l’objet est de promouvoir la certification ISO 50001
(management de l’énergie). L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations régionales, et édite la
revue bimensuelle Energie Plus. L’ATEE est également active dans la méthanisation avec son Club
Biogaz, ainsi que dans le Stockage d’énergie, le Power to Gas et la Cogénération.
www.atee.fr @AssociationATEE

A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin
de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants :
la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. www.ademe.fr @ademe

Contacts presse :
 ATEE : 01 46 56 31 43 / prorefei@atee.fr
 ADEME : 01 58 47 81 28 / ademepresse@havas.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                      

Paris, le 28 octobre 2019 
Communiqué de presse 
 
 
PROREFEI S’INSTALLE À LA RÉUNION :  
UNE FORMATION SUR MESURE POUR LES INDUSTRIES PRÉSENTES 
SUR L’ÎLE ! 
 
 
À partir du 15 novembre 2019, il sera possible pour les industries implantées 
sur l’Ile de la Réunion de former leurs salariés à l’optimisation énergétique. 
 
 

WWW.PROREFEI.ORG 
UNE PLATEFORME UNIQUE POUR OBTENIR L’ENSEMBLE DES 

INFORMATIONS ET S’INSCRIRE À LA FORMATION 

 
 
PROREFEI, 
OPTIMISONS NOTRE ÉNERGIE ! 
 
Savez-vous qu’une entreprise industrielle sur deux peut en moyenne réduire sa 
consommation énergétique de 17% ? Un gain de rentabilité qui laisse rêveur. 
Car au-delà des gains économiques ou d’image bien réels, il s’agit d’un enjeu collectif qui 
nous engage tous. Le dérèglement climatique impose des changements profonds dans nos 
modes de fonctionnement. L’industrie, dont les activités nécessitent de fortes 
consommations énergétiques et qui a un rôle majeur à jouer dans la transition écologique, 
doit agir intelligemment et concrètement. 
 
Avec PROREFEI, l’industrie se mobilise pour devenir un modèle de transition énergétique. 
Ce programme dédié vise à faire émerger des projets d’optimisation énergétique concrets, 
réalistes et rentables, adaptés aux contraintes de chaque entreprise. 
 
Pour y parvenir, PROREFEI se donne pour objectif de former et accompagner 3 000 
référents énergie d’ici fin 2020. Chacun d’eux apportera au sein de son entreprise sa 
maîtrise des bonnes pratiques enseignée in situ par les meilleurs experts. 
 
La formation PROREFEI est prise en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300 
salariés, à 50% au-delà. En collaboration avec l’ADEME, elle est développée par 
l’Association Technique Energie Environnement (ATEE), expert reconnu depuis plus de 40 
ans dans la promotion de la maîtrise énergétique. 



 

                                      

SESSIONS DE FORMATION À VENIR A L’ÎLE DE LA REUNION 

 

Vendredi 15 et lundi 18 novembre 2019 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 

Mardi 4 et mercredi 5 février 2020 

Inscription et information sur www.prorefei.org  
 

 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Formation ET accompagnement : la préposition est essentielle. Le programme propose en 
effet une formation à distance à l’aide d’un MOOC, suivie d’un stage collectif de deux jours 
qui permet d’approfondir les connaissances. Il se poursuit in situ par un accompagnement 
individuel personnalisé à la mise en œuvre d’actions d’économie d’énergie. Tout au long du 
parcours, un tutorat complet est assuré. 
 

 
A propos de l’ATEE : L’Association Technique Energie Environnement est une association 
Loi 1901 impliquée depuis 40 ans dans la promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier 
dans l’industrie. Elle anime le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie à travers son 
Club C2E, et porte déjà le Programme Pro-SMEn, dont l’objet est de promouvoir la certification 
ISO 50001 (management de l’énergie). L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations 
régionales, et édite la revue bimensuelle Energie Plus. L’ATEE est également active dans la 
méthanisation avec son Club Biogaz, ainsi que dans le Stockage d’énergie, le Power to Gas 
et la Cogénération.  
www.atee.fr    @AssociationATEE 

A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, 
de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre 
le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. www.ademe.fr    @ademe 

Contacts presse : 
 ATEE : 01 46 56 31 43 / prorefei@atee.fr 
 ADEME : 01 58 47 81 28 / ademepresse@havas.com  

 
 
 
 
 

 



Paris le 26 avril 2019,
Communiqué de presse

Avec le programme PROREFEI, l’ATEE accompagne l’industrie  
dans l’optimisation énergétique.

Le dérèglement climatique impose des changements profonds dans nos modes de fonctionnement. L’industrie,  
dont les activités nécessitent de fortes consommations énergétiques, et qui a un rôle majeur à jouer dans la transition 
écologique, doit agir intelligemment et concrètement.
Le Programme PROREFEI forme et accompagne les référents énergie dans l’industrie et compte déjà plus de  
200 inscrits pour 130 entreprises engagées et 50 formateurs habilités. Il s’agit d’un bon début mais le travail ne s’arrête  
pas là car le Programme a pour objectif de former 3000 référents énergie d’ici 2020. Chacun d’eux apportera au sein 
de son entreprise sa maîtrise des bonnes pratiques enseignée in situ par les meilleurs experts. 

Avec PROREFEI, l’industrie se mobilise pour mieux s’approprier les enjeux de la transition énergétique, et passer 
à l’action. Spécifiquement conçu pour l’industrie, ce Programme vise à faire émerger des projets d’optimisation 
énergétique concrets, réalistes et rentables, adaptés aux contraintes de chaque entreprise, quels que soient sa 
spécialisation ou ses moyens.
A la fois formation, accompagnement individuel personnalisé et opérationnel, réseau de partages d’expériences  
et de bonnes pratiques, PROREFEI a été imaginé pour devenir l’un des programmes phares de la transition énergétique 
en industrie, au service de l’intérêt général.

La formation PROREFEI est financée, par EDF et Total Marketing France via le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie, à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés, à 50% au-delà. Elle est déployée de 2018 à 2020 par 
l’Association Technique Energie Environnement (ATEE), expert reconnu depuis plus de 40 ans dans la promotion 
de la maîtrise énergétique. Le suivi du Programme est assuré par le Ministère de la Transition écologique et solidaire  
et l’ADEME.

6 bonnes raisons d’optimiser nos énergies avec PROREFEI

Programme financé par :En collaboration avec :

Un programme porté par :

prorefei@prorefei.org
www.prorefei.org

1
4 5 6

2 3Parce que PROREFEI  
offre une formation  
ET un accompagnement

Parce que vous rejoignez 
un réseau d’experts et  
de bonnes pratiques

Parce que choisir 
PROREFEI, c’est entrer 
dans un cercle vertueux

Parce que PROREFEI  
est LE dispositif référent 
pour l’industrie.

Parce que PROREFEI valorise 
l’image de votre entreprise  
et peut développer votre 
chiffre d’affaires.

Parce que PROREFEI,  
c’est investir un peu  
pour gagner beaucoup



 
 

 

                   

LE PROGRAMME DE FFORMATION DES REFERENTS ENERGIE DANS L’INDUSTRIE 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’efficacité énergétique un enjeu pour les branches des industries chimiques, pétrolières, 

pharmaceutique et de la plasturgie ! 
 

Paris, le 10 décembre 2018 - L’OPCA DEFi a signé un partenariat avec l’ATEE pour promouvoir et 
diffuser la formation des référents énergie dans l’industrie en inscrivant la formation PROREFEI 
dans son offre « Sélection DEFi formations ». 
Des partenariats avec d’autres OPCA sont en cours de formalisation. 

En quoi consiste ce partenariat ? 

Le partenariat permet de référencer la formation PROREFEI dans le catalogue d’actions collectives de l’OPCA 
DEFi. Ainsi, les entreprises adhérentes peuvent bénéficier de la prise en charge partielle ou totale des coûts 
pédagogiques pour la formation PROREFEI « Référent Energie dans l’Industrie ». 

Qu’est-ce que le Programme PROREFEI ? 

Dédié au référent énergie, c’est-à-dire la personne en charge de l’efficacité énergétique dans l’entreprise, le 
Programme propose un parcours de formation multimodal comprenant : 

- Un parcours obligatoire : 
o ½ journée de formation à distance pour les bases (MOOC)  
o un stage collectif en présentiel (2 jours) pour approfondir les connaissances 
o un accompagnement individuel personnalisé en situation de travail (mise en œuvre concrète 

d’actions d’économie d’énergie) 
o un tutorat tout au long du parcours 

- Un parcours optionnel via des modules complémentaires. 

Jusqu’à 100% des coûts pédagogiques financés 

Les coûts pédagogiques sont de 3 700 € HT/bénéficiaire, pour le parcours complet. 
Le Programme prend en charge les coûts pédagogiques jusqu’à :  

- 100% pour les entreprises dont l’effectif est < à 300 salariés 
-  50% pour les entreprises dont l’effectif est ≥ à 300 salariés 

 
Selon les conditions suivantes : 

- Dans la limite de 3 parcours par entreprise (n° SIREN)  
- Code NAF figurant sur la liste des entreprises éligibles au Programme. 
- Le stagiaire réalise la totalité du parcours obligatoire. 
- L’entreprise doit avoir réalisé un audit ou une certification ISO 50001 ou un pré-diagnostic 

conformément aux dispositions du Programme et selon les dispositions réglementaires. 

  



 
 

 

Qui est concerné par ce programme de formation ? 

Les salariés des entreprises adhérentes de l’OPCA DEFi, en charge de l’efficacité énergétique ou qui 
souhaitent le devenir. Sont notamment concernés les responsables de production, de maintenance, de 
travaux neufs, les responsables QSE, HSE ou encore le chef d’entreprise ou le directeur d’usine ayant cette 
fonction de référent énergie. 

Comment s’inscrire ?  

Sur la plateforme www.prorefei.org / Contact : prorefei@atee.fr 
 
 
A propos de PROREFEI : Le Programme PROREFEI vise à former 3 000 référents énergies dans l’industrie d’ici fin 2020, via 
notamment un accompagnement individuel personnalisé. La gouvernance du Programme est assurée par un Comité de 
Pilotage, composé de représentants du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Direction générale de l’énergie et du 
climat), de l’ATEE (Porteur), de l’ADEME, d’EDF (financeur), de Total Marketing France (financeur). Les coûts pédagogiques 
seront financés par le Dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), à hauteur de 100% pour les entreprises de moins 
de 300 salariés et de 50% pour les autres , dans la limite de 3 salariés pris en charge par entreprise (SIREN). www.prorefei.org 
 
A propos de l’ATEE : L’Association Technique Energie Environnement est une association Loi 1901 impliquée depuis 40 ans dans 
la promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans l’industrie. Elle anime le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie à travers son Club C2E, et porte déjà le Programme Pro-SMEn, dont l’objet est de promouvoir la certification ISO 
50001 (management de l’énergie). L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations régionales, et édite la revue bimensuelle Energie 
Plus. L’ATEE est également active dans la méthanisation avec son Club Biogaz, ainsi que dans le Stockage d’énergie, le Power to 
Gas et la Cogénération.  
www.atee.fr    @AssociationATEE 

A propos d’OPCADEFI : 
Constitué par l’accord du 22 décembre 2010, l’OPCA DEFi est l’organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation 
professionnelle des industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et de la plasturgie et des composites. Géré par les 
partenaires sociaux des branches professionnelles adhérentes, l’OPCA DEFi vise à favoriser le Développement de l’Emploi et de 
la Formation dans l’Industrie, en tenant compte des besoins et des spécificités des différents secteurs d’activité représentés. Sa 
mission est de collecter, mutualiser et redistribuer les fonds de la formation professionnelle. 
Chiffres clés 2017 : 9 227 entreprises adhérentes, 510 078 salariés, 438,6 M€ de collecte de contributions, 216 M€ 
d’engagements au titre de la formation professionnelle continue, 137 968 salariés bénéficiaires d’une formation prise en charge 
par l’OPCA DEFi. 
Pour en savoir plus sur l’OPCA DEFi : www.opcadefi.fr 

A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de 
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr    @ademe 

Contacts presse : 
 ATEE : Karine Maillard – Chef de projet – Tél. : 01 46 56 31 43  - prorefei@atee.f 
 OPCA DEFi :  Anne-Gaëlle PERROT – Responsable du service communication 

 Tél : 01 58 64 18 86 – Portable : 06 35 33 24 88 – ag.perrot@opcadefi.fr 
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Paris, le 12 novembre 2018 –l’OPCA des Industries de la Métallurgie (OPCAIM) a signé un 
partenariat avec l’ATEE pour promouvoir et diffuser la formation des référents énergie dans 
l’industrie en inscrivant la Formation PROREFEI dans son offre d’actions collectives. 
Des partenariats avec d’autres OPCA sont en cours de formalisation. 

En quoi consiste ce partenariat ? 

Ce partenariat permet de référencer la formation PROREFEI dans le catalogue d’actions collectives 
OPCAIM. Ainsi, l’ensemble de ses adhérents peut bénéficier de la prise en charge des coûts 
pédagogiques pour la formation PROREFEI « Référent Energie dans l’Industrie ».  

Qu’est-ce que le Programme PROREFEI ? 

Dédié au référent énergie, c’est-à-dire la personne en charge de l’efficacité énergétique dans 
l’entreprise, le Programme propose un parcours de formation multimodal comprenant : 

- Un parcours obligatoire : 
o ½ journée de formation à distance pour les bases (MOOC)  
o un stage collectif en présentiel (2 jours) pour approfondir les connaissances 
o un accompagnement individuel personnalisé en situation de travail (mise en œuvre 

concrète d’actions d’économie d’énergie) 
o un tutorat tout au long du parcours 

- Un parcours optionnel via des modules complémentaires. 

Jusque 100% des coûts pédagogiques pris en charge 

Le Programme prend en charge les coûts pédagogiques à hauteur de :  
- 100% dans la limite de 3700 €HT par stagiaire pour les entreprises de moins de 300 salariés ; 
- 50% dans la limite de 1850 €HT par stagiaire pour les entreprises d’au moins de 300 salariés. 

Selon les conditions suivantes : 
- Dans la limite de 3 parcours par entreprise n° SIREN, et dont le code NAF fait partie de la 

liste éligible au Programme. 
- Le stagiaire réalise la totalité du parcours obligatoire. 
- L’entreprise doit avoir réalisé un audit ou une certification ISO 50001 ou un pré diagnostic 

conformément aux dispositions du Programme et selon les dispositions réglementaires. 

Qui est concerné par ce partenariat ? 

- Les salariés des entreprises adhérentes à OPCAIM, en charge de l’efficacité énergétique ou 
qui souhaitent le devenir. Sont notamment concernés les responsables de production, de 



 
 

 

maintenance, de travaux neufs, les responsables QSE, HSE ou encore le chef d’entreprise ou 
le directeur d’usine ayant cette fonction de référent énergie. 

Comment s’inscrire ?  

Sur la plateforme www.prorefei.org / Contact : prorefei@atee.fr 
 
 
A propos de PROREFEI : Le Programme PROREFEI vise à former 3 000 référents énergies dans l’industrie d’ici fin 2020, 
via notamment un accompagnement individuel personnalisé. La gouvernance du Programme est assurée par un Comité 
de Pilotage, composé de représentants du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Direction générale de 
l’énergie et du climat), de l’ATEE (Porteur), de l’ADEME, d’EDF (financeur), de Total Marketing France (financeur). Les 
coûts pédagogiques seront financés par le Dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), à hauteur de 100% 
pour les entreprises de moins de 300 salariés et de 50% pour les autres , dans la limite de 3 salariés pris en charge par 
entreprise (SIREN). www.prorefei.org 

A propos de l’ATEE : L’Association Technique Energie Environnement est une association Loi 1901 impliquée depuis 40 ans 
dans la promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans l’industrie. Elle anime le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie à travers son Club C2E, et porte déjà le Programme Pro-SMEn, dont l’objet est de promouvoir la 
certification ISO 50001 (management de l’énergie). L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations régionales, et édite la revue 
bimensuelle Energie Plus. L’ATEE est également active dans la méthanisation avec son Club Biogaz, ainsi que dans le Stockage 
d’énergie, le Power to Gas et la Cogénération.  
www.atee.fr    @AssociationATEE 

A propos d’OPCAIM : 
Organisme paritaire collecteur agréé de la branche de la métallurgie, l’OPCAIM est chargé depuis 1994 d’encourager et de 
faciliter le développement de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la Branche. L’OPCAIM a 
adopté une organisation qui privilégie le lien de proximité avec les entreprises de la métallurgie à travers son réseau de 25 
délégations : les ADEFIM (Association de développement des formations des industries de la métallurgie). Ainsi, plus de 400 
collaborateurs, dont 220 conseillers de proximité. La métallurgie est composée de filières industrielles diverses aux 
caractéristiques et problématiques emploi-formation variées : automobile, aéronautique, naval, spatial, ferroviaire, 
construction mécanique, métallurgie et transformation des métaux, industries des composants et des équipements 
électriques et électroniques, fabrication d’équipements ménagers, etc. Au niveau national, le champ d’intervention de 
l’OPCAIM concerne 38 170 entreprises, dont 90 % emploient moins de 50 salariés, soit 1 676 187 salariés. 

A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de 
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr    @ademe 
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Lancement de la formation des Référents Energie dans l’industrie 
Inscrivez-vous dès à présent aux sessions 2018 ! 

9 sessions en novembre  
16 sessions en décembre 

 
Paris, le 15 octobre 2018 - Le Programme PROREFEI, qui vise à former 3 000 référents énergie dans 
l’industrie d’ici fin 2020, a dévoilé sur son site www.prorefei.org, les dates des premières sessions 
de formation, qui débuteront dès novembre 2018 !  

En quoi consiste la formation ? 

Proposant notamment un accompagnement individuel personnalisé, la formation PROREFEI a pour 
objectif de former les personnes en charge de la compétence énergie dans l’industrie ou souhaitant 
le devenir. Le Programme PROREFEI offre une prise en charge jusque 100% des couts pédagogiques 
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie,  
A ce jour, 12 organismes de formation, habilités par le Programme, proposent des sessions réparties 
sur la France entière.   

Qui est concerné ? 

Le Programme est ouvert aux salariés des entreprises des filières industrielles. Sont notamment 
concernés les responsables de production, de maintenance, de travaux neufs, les responsables QSE, 
HSE ou encore le chef d’entreprise ou le directeur d’usine ayant cette fonction de référent énergie. 

Quels sont les parcours proposés ? 

Le Programme propose un parcours de formation multimodal comprenant : 
- Un parcours obligatoire : 

o ½ journée de formation à distance pour les bases (MOOC)  
o un stage collectif en présentiel (2 jours) pour approfondir les connaissances 
o un accompagnement individuel personnalisé en situation de travail (mise en œuvre 

concrète d’actions d’économie d’énergie) 
o un tutorat tout au long du parcours 

- Un parcours optionnel via des modules complémentaires. 

Comment s’inscrire ?  

Sur la plateforme www.prorefei.org / Contact : prorefei@atee.fr 
 



 
 

 

A propos de PROREFEI : Le Programme PROREFEI vise à former 3 000 référents énergies dans 
l’industrie d’ici fin 2020, via notamment un accompagnement individuel personnalisé. La 
gouvernance du Programme est assurée par un Comité de Pilotage, composé de représentants du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Direction générale de l’énergie et du climat), de 
l’ATEE (Porteur), de l’ADEME, d’EDF (financeur), de Total Marketing France (financeur). Les coûts 
pédagogiques seront financés par le Dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), à hauteur 
de 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés et de 50% pour les autres , dans la limite de 3 
salariés pris en charge par entreprise (SIREN). www.prorefei.org 
 
A propos de l’ATEE : L’Association Technique Energie Environnement est une association Loi 1901 
impliquée depuis 40 ans dans la promotion de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans l’industrie. 
Elle anime le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie à travers son Club C2E, et porte déjà le 
Programme Pro-SMEn, dont l’objet est de promouvoir la certification ISO 50001 (management de 
l’énergie). L’ATEE a 2200 adhérents et 13 délégations régionales, et édite la revue bimensuelle 
Energie Plus. L’ATEE est également active dans la méthanisation avec son Club Biogaz, ainsi que dans 
le Stockage d’énergie, le Power to Gas et la Cogénération.  
www.atee.fr    @AssociationATEE 

A propos de l’ADEME : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et 
du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de 
matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. www.ademe.fr    @ademe 
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