Programme
PROREFEI
Un financement pour former les salariés en charge
de la gestion de l’énergie dans l’industrie.

se.com/fr

Quel montant ?
Le programme PROREFEI peut couvrir jusqu’à
3 personnes formées par numéro SIREN.
La prise en charge s’élève à 100% du coût de
la formation pour les entreprises de moins de
300 salariés et 50% au-delà.

Pour qui ?
Toutes les tailles d’entreprises sont éligibles,
sous réserve que leur code NAF corresponde à
une activité industrielle*.
* Voir la liste des codes NAF éligibles sur prorefei.org

Quels prérequis ?
Pour les entreprises soumises à l’audit obligatoire* :
• le rapport d’audit et l’attestation de dépôt sur la plateforme de l’ADEME,
• ou la revue énergétique, la certification ISO 50001 et l’attestation de dépôt
sur la plateforme de l’ADEME.

Pour les autres entreprises :
• un rapport d’audit,
• ou une revue énergétique et la certification ISO 50001,
• ou un pré-diagnostic.
* Sont soumises à l’audit obligatoire les entreprises qui présentent sur 2 exercices consécutifs :
un effectif de plus de 250 personnes ou un chiffre d’affaires dépassant 50 M€ et un bilan
dépassant 43 M€.

Quel parcours de formation ?
Les formations sont organisées en trois parties :

A partir de quand ?
Le programme PROREFEI est déjà en application.

1. Le MOOC
Formation à distance en trois modules pour réviser ou acquérir les
connaissances théoriques fondamentales, à valider par un test in fine.

2. La formation présentielle
Elle a pour objectif de :
• structurer et piloter la démarche,
• comprendre et interpréter l’état des lieux,
• identifier des axes d’amélioration,
• élaborer et suivre un plan d’actions,
• argumenter sur la démarche,
• mettre en place une démarche de veille.

3. L’accompagnent en situation de travail
Mettre en œuvre et coordonner, au sein de son entreprise, une ou des
actions de maîtrise de l’énergie, avec le soutien du formateur.

Pour s'inscrire
Rendez-vous sur
prorefei.org
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