La formation
des Référents Énergie
dans l’industrie

PROREFEI
Cahier des charges
plan de communication
2023

L’ATEE, Association Technique Energie Environnement, Porteur du
Programme PROREFEI, lance pour le compte du programme
PROREFEI une consultation pour sélectionner l’agence qui
accompagnera le programme PROREFEI pour définir et mettre en
œuvre le plan de communication 2023.
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Constats et enjeux

TRANSITION ÉNERGETIQUE : CONSTATS & ENJEUX

Les entreprises de l’industrie énergivores :
• ¼ de la consommation énergétique en France
• 4 secteurs industriels représentent 75 % de cette
consommation (IAA, chimie, sidérurgie, minéraux
non métalliques)
Évolutions législatives et réglementaires :

Le dérèglement
climatique impose
des changements
profonds
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• Plan de relance - Décarbonation de l’industrie
(septembre 2020)
• Loi Energie Climat (novembre 2019)
• Audit énergétique obligatoire

ENTREPRISES : CONSTATS & ENJEUX INTERNES

Un management de l’énergie efficace et durable
permet :
• Des gains économiques
• D’avoir une image respectueuse et éco-responsable
• De mettre en place des solutions innovantes

Une entreprise industrielle
peut améliorer
sa facture énergétique
d’environ 17% et agir
pour l’environnement
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Les ressources humaines, un rôle majeur :
• Une personne ou une équipe dédiée et reconnue par tous
dans l’entreprise

Le management de l’énergie est un réel enjeu pour une
entreprise industrielle

ENTREPRISES : CONSTATS & ENJEUX INTERNES
Être inclus dans le projet
d’entreprise

L’amélioration de l’efficacité
énergétique, c’est avoir un
management de l’énergie
performant et durable.

Une prise de conscience collective au
sein de l’entreprise

Une personne ou une équipe dédiée
reconnue par tous dans l’entreprise

Une vision à long terme
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RÉFÉRENTS ÉNERGIE : CONSTATS & ENJEUX

Qui sont les Référents énergie ?

1%

c’est la part de Référents énergie consacrant
100% de leur temps à la gestion de l’énergie

3 grands profils de fonctions
Le Référent
énergie

80% des
Référents énergie
non formé en
efficacité
énergie
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Pas de
référentiel
métier

15%
32%

Gestion de
l’énergie =
15% du temps
de travail

Données issues de l’enquête menée par l’ATEE avec le cabinet GMV

Experts HQSE

53%

Techniciens

Transverses

Le Programme PROREFEI

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Optimiser la performance énergétique sur chaque site industriel d’ici fin 2023

Un programme de montée
en compétences
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Dédié aux salariés de
l’industrie et du tertiaire
complexe en charge de
l’efficacité énergétique

Afin de mettre en place un
management de l’énergie
performant et durable

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Optimiser la performance énergétique sur chaque site industriel d’ici fin 2023

• FORMER 3 000 RÉFÉRENTS ÉNERGIE D’ICI
FIN 2023
• ET LEUR DONNER ACCÈS À LA COMMUNAUTÉ
DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE
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LE PROGRAMME PROREFEI

Les acteurs PROREFEI

PROREFEI c’est également :
 14 organismes de formation
 60 formateurs habilités
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LE PORTEUR DU PROGRAMME : L’ATEE
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LE PROGRAMME PROREFEI

Un Programme en 3 parties !

1

LE PARCOURS
MULTIMODAL EN 3 ÉTAPES

2

LES MODULES
COMPLÉMENTAIRES
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LA COMMUNAUTÉ
DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE

Toutes les informations sur www.prorefei.org
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1

LE PARCOURS MULTIMODAL

De la théorie à la pratique en 3 étapes
Tutorat tout au long du parcours multimodal

1

2

3

MOOC

Stage en présentiel

Accompagnement
individuel en situation

Fondamentaux de
l’énergie – 6 heures

2 jours

L’inscription au stage
permet de bénéficier d’un
tuteur pendant le MOOC

de travail

sur plusieurs semaines

Accessible après le stage
uniquement
Coûts pédagogiques
pris en charge
jusqu’à 80%
sous conditions
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LE PARCOURS MULTIMODAL

En quelques chiffres

+ de 700
entreprises
engagées

85% des stagiaires PROREFEI
recommanderaient la formation
accompagnement à un collègue

% d’inscrits par secteur

+ de 1 200
inscrits à la
formation

5%

3%

3%
35%

6%

METALLURGIE
AGRO ALIMENTAIRE
CHIMIE/PHARMACIE
AUTRE
CAOUTCHOUC PLASTIQUE
PAPIER CARTON

17%

+ de 1 000 parcours terminés
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AUTRES PRODUITS MINERAUX

12%

19%

COLLECTES TRAITEMENT ELIMINATION
DECHETS
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LES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Les modules complémentaires permettent
d’approfondir certains domaines ou d’aborder de
nouvelles notions
A destination : des salariés en charge de l’efficacité
énergétique ayant réalisés ou non le parcours
obligatoire
Durée : soit 1 ou 2 demi-journées
Format : présentiel ou distanciel
Prise en charge selon les conditions suivantes :
• Un parcours obligatoire dans l’entreprise* a été
réalisé et pris en charge par le programme
• Dans la limite de 10 demi-journées
• Dans la limite de 3 salariés par entreprise*

Thématiques
Plan de mesurage
Comprendre le financement d’une action d’EE
Les achats d’énergie
Energies renouvelables
Développer un argumentaire
Communiquer et sensibiliser

(*) : SIREN
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Taux de prise en charge 100% si l’entreprise a un effectif SIREN <300 salariés et 50% si
l’entreprise SIREN a un effectif d’au moins 300 salariés, sous conditions
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LA COMMUNAUTÉ DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE

Le réseau national de référence

La Communauté
des Référents
énergie
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Des outils pratiques

20% des inscrits au
parcours multimodal font
partie de la Communauté
des Référents énergie

Des temps
d’échanges avec
des pairs
et des experts

Accès gratuit pour les inscrits au parcours multimodal, sous conditions

Nos besoins en
communication pour 2023

Exemple Newsletter

UN PLAN DE COMMUNICATION DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS MENÉES DE
2018 À 2022
UNE COMMUNICATION 2018-2022 À 360 DEGRÉS
 Bloc marque et ligne graphique

 Chaîne YouTube

 Site internet www.prorefei.org
• Site vitrine du programme, de ses actions, actualités
• Référencement naturel et payant
• Analyse du trafic : utilisation des outils Google Analytics et
Tag Manager. A partir de janvier 2023, utilisation de l’outil
MATOMO

 Campagnes de communication
• Digitales
• Presse professionnelle print et digitale
• Mailings
• Emailings (utilisation de MailChimp)

 Kit outils pour le programme, les acteurs formation,
les partenaires (exemple)
• Plaquettes et flyers
• Ppt
• Gif
• Affiches
• Bannières
• Vidéos, exemple
• Etc.
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 Réseaux sociaux,

• exemple de post LinkedIn

 Newsletter
 Évènementiel (présence salons, webinaires,
conférences…)
 Retours d’expérience
• Blog des experts
• Exemple d’article

Exemple emailing

PLAN DE COMMUNICATION 2023 : OBJECTIFS ET CIBLES
OBJECTIFS
 Augmenter le nombre de formés
• Accroître la visibilité, la notoriété du programme
• Accroître le trafic vers site
• Pour in fine accroître le nombre de personnes qui s’inscrivent au parcours multimodal et aux modules complémentaires
CIBLES
 Les entreprises
• industrielles ou ayant une activité industrielle
• du tertiaire complexe
 Les salariés décisionnaires
• Directeur/dirigeant
• Directeur de site
• Directeur environnement/opérationnel…
• Directeur ressources humaines
• Responsables ressources humaines
• Responsables formation
• Etc.
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 Les salariés futurs stagiaires
• Responsable HSE
• responsable QHSE
• Responsable maintenance
• Responsable environnement
• Responsable production
• Chef d’entreprise
• Etc.

PLAN DE COMMUNICATION 2023 : LES ATTENTES
La présente consultation vise à sélectionner le prestataire qui nous accompagnera pour définir et mettre
en œuvre le plan de communication PROREFEI 2023
 La consultation comprend notamment

• La définition du concept et de la stratégie du plan de communication global, suivi du plan de communication globale
et par axe, indicateurs de performance, un contact dédié unique de la pilote du programme
• La conception, déploiement et suivi des campagnes de communication (achats et suivi presse professionnelle print et
digitale, la conception et la production des insertions presse, formats digitaux…, la définition de la stratégie et la
conception de la communication via les réseaux sociaux (notamment LinkedIn : campagne fil rouge annuel,
campagnes temps forts, dont référencement, sponsorisation, remarketing..., prospection,…)
• La gestion des relations presse, rédaction de dossiers de presse, rédaction des communiqués de presse, propositions
et organisation d’évènements presse, d’interviews journalistes, veille médias, suivi du plan de relations presse et
relances…
• Définition de la stratégie, déploiement, création et mise à jour du marketing direct et des outils en lien : kit outils
communication (dont les outils existants) pour le programme, les acteurs formation, les partenaires ; newsletter (6
par an) ; référencement du site internet, la création des contenus pour le site internet, les mises à jour et les
intégrations en respectant le SEO pour le référencement ; posts hebdomadaires sur LinkedIn ; évènementiel (salons,
webinaires, conférences, rdv b to b, etc…) et appui pour permettre au programme d’être présent lors d’évènements
• Autres …
 L’ensemble des actions fera l’objet de propositions qui seront validées par l’ATEE
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PLAN DE COMMUNICATION 2023 : LES ATTENTES, SUITE
La présente consultation vise à sélectionner le prestataire qui nous accompagnera pour définir et mettre
en œuvre le plan de communication PROREFEI 2023
 Objectifs
• Augmenter le nombre de formés au parcours multimodal et aux modules complémentaires
• Engendrer de la notoriété et de la visibilité
• Engendrer de la transformation et du passage à l’acte en créant du trafic vers le site www.prorefei.org
• Démontrer les bénéfices positifs du programme : montée en compétences, économie et maîtrise des coûts de
l’énergie par l’entreprise, valorisation de la fonction des référents énergie, etc.
• Faire du programme PROREFEI La référence en matière de formation dans le domaine de l’énergie, efficacité
énergétique, sobriété énergétique (il existe d’autres formations concurrentes. Le plus de PROREFEI est la montée
en compétences pratique grâce à l’accompagnement individuel sur site de chaque personne qui se forme, avec
l’appui d’un formateur dédié)
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VOTRE RÉPONSE
Définition et mise en œuvre du plan de communication du programme PROREFEI.
Le plan de communication est composé de 5 lots. La réponse apportée peut concerner l’ensemble des lots ou une
partie. Le recours à des sous-traitants est possible.
 Contexte, enjeux, objectifs, contenu du projet
 Lot 1 : Définition et mise en oeuvre du plan de communication global, coordination, définition des modalités
opérationnelles, méthodes de coordination, logistique, livrables, suivi, mise en place et suivi d’indicateurs de
performance, calendrier, reporting bimensuel pour rendre compte notamment de l’avancée des travaux ainsi que des
performances et procéder si besoin aux ajustements, contact unique en lien avec la pilote du programme
 Lot 2 : Définition, déploiement et suivi des campagnes digitales de communication, priorisation, en cohérence avec
le ou les objectifs recherchés par cible (sponsorisation, remarketing, référencement, etc.)
 Lot 3 : Définition, déploiement et suivi du plan média presse professionnelle print et digital, priorisation, en
cohérence avec le ou les objectifs recherchés par cible
 Lot 4 : Définition de la stratégie en matière de relations presse, gestion des relations presse, rédaction de dossiers de
presse, rédaction des communiqués de presse, propositions et organisation d’évènements presse, d’interviews journalistes,
veille médias, suivi du plan de relations presse et relances…
 Lot 5 : Définition de la stratégie, déploiement, création et mise à jour du marketing direct et des outils en lien
ainsi que la création et la mise à jour des outils de communication en lien avec les lots 2 et 3, déploiement et mise
à jour du kit outils, de la Newsletter, des posts hebdomadaires LinkedIn, de l’évènementiel, du site internet, etc.
 Proposition d’actions nouvelles, chiffrées retenues ou non par l’ATEE
23

VOTRE RÉPONSE
 Enveloppe budgétaire
Pour un marché de janvier à décembre 2023
Enveloppe budgétaire comprenant, liste non exhaustive :
- Les coûts associés aux prestations de la consultation
- Les coûts associés aux prestations à engager et définies dans le plan de communication, intégrant
- Les honoraires de l’agence
- Les frais techniques
- La partie média
- La partie hors média
- Le coût forfaitaire mensuel de suivi de la relation de presse
- Les coûts des prestations à l’unité (communiqué de presse, dossier presse, point presse, petit-déjeuner presse, évènement
presse, toute autre prestation que vous jugez utile à chiffrer)
 Vos références pertinentes par rapport au programme PROREFEI
 Votre équipe en charge du projet
La connaissance du programme PROREFEI serait un plus.
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CALENDRIER
Début de la consultation

Vendredi 21 octobre 2022

Réponse attendue pour le

Jeudi 17 novembre 2022 à 16h par mail

Réponse pour auditions par mail le

Mardi 22 novembre 2022

Auditions

Lundi 28 novembre 2022 entre 10h30 et 15h

Choix du prestataire

Par le COPIL entre le 29 novembre et le 15 décembre 2022

Début de la prestation

Janvier 2023

Contact pour toute question : k.maillard@atee.fr en indiquant dans l’objet : Communication PROREFEI 2023
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