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Programme et
bulletin d’inscription

Formation de base :
•  Jeudi 19 juin 

Le contexte énergétique global et ses acteurs

•  Jeudi 18 septembre 
L’essentiel de la réglementation du marché  
libéralisé de l’énergie

•  Mardi 7 octobre 
Outils pour mettre en place et suivre une stratégie énergie  
au sein de son entreprise

•  Jeudi 27 novembre 
S’approprier les mécanismes de fonctionnement physique 
et économique des marchés

•    Jeudi 11 décembre 
Intégrer l’énergie dans sa stratégie d’entreprise

+ 1 Option au choix :
 Jeudi 16 octobre  Aspects fiscaux et parafiscaux 

de la production et de la consommation d’énergie 

Jeudi 23 octobre  Technologie des énergies renouvelables 
et applications en entreprises

Jeudi 13 novembre  Les techniques de conception et d’amélioration 
énergétique des bâtiments et des équipements industriels
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Le contexte énergétique  
global et ses acteurs

Jeudi  
19 juin 2014  

- Programme de base (5 journées) - 

Lieu : CWaPE, Namur

Objectifs 
•   Maîtrisez les fondamentaux du cadre réglementaire 

du marché libéralisé 
•   Appréhendez la réglementation applicable au marché 

des énergies vertes ainsi que les mécanismes  
de soutien (producteur/consommateur)

•    Comprendre la réglementation liée à l’énergie 
et au bâtiment

Programme 
09h00    La réglementation relative au marché 

libéralisé de l’énergie 
 •  Historique
 •  Aperçu du Droit Européen du marché intérieur de l’énergie
 •  Réglementation fédérale bruxelloise et wallonne
 •  Synthèse des implications pour les entreprises  
     et les institutions

11h00   Les exigences en matière de performance 
énergétique des bâtiments

12h30   Lunch
 
13h15-14h30  Les missions de la CWaPE et 
 les perspectives de développement  
 de la réglementation

14h45    Le cadre réglementaire d’un projet 
de production d’énergie renouvelable 

 •   Règles d’urbanisme et d’environnement applicables : 
autorisations nécessaires 

 •  Réaliser l’étude d’impact et l’enquête publique
 •   Se raccorder aux réseaux électriques :  

procédures applicables
 •  Identifier les dispositifs d’aides publiques
 •  Principaux risques et prévention des contentieux

17h00   Clôture de la journée

L’essentiel de  
la réglementation du marché 
libéralisé de l’énergie

Jeudi  
18 septembre 
2014

Lieu : ORES, Louvain-la-Neuve 

Objectifs 
•   Positionner la fonction de responsable énergie 

dans l’entreprise
•   Comprendre le contexte énergétique actuel 

et le rôle des différents acteurs
•  Identifier les défis du marché de l’énergie

Programme 
09h00   Introduction au cycle de formations  

09h30   Le gestionnaire en énergie
 •   Les différents acteurs de l’énergie en entreprise

 •   Quelles sont les missions du gestionnaire énergie  
dans une entreprise ?

 •   Quelles sont les qualités requises ?
 •   Quel positionnement au sein de l’entreprise ?

10h00   Comprendre le contexte énergétique global
 •  La situation énergétique
 •  La Belgique dans le contexte énergétique international
 •  Energie et compétitivité des entreprises belges
 •   Charbon, lignite, gaz naturel et gaz de schiste :  

quelles perspectives ?
 •  Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités
 •   Avec quelles énergies fonctionnerons-nous et  

à quels prix en 2050 ?
 •  Quelle stratégie belge d’approvisionnement ?

12h30  Lunch
 
13h30  Les défis de la distribution d’électricité 

et impacts pour les consommateurs industriels 

15h00   Quelle politique énergétique en Wallonie 
et quelles perspectives ?

 •   Le cadre de développement de la politique  
énergétique wallonne

 •   Quels en sont les grands principes d’action ?
 •   Les objectifs et les actions en faveur des entreprises
 •   Les accords de branche 1ère et 2ème génération
 •   Cohérence avec les autres politiques régionales  

(ex. Plan Air et Climat) et coordination avec l’Etat fédéral 
et les autres régions

16h30   Les acteurs de l’énergie en Belgique  
 •  Quels sont les différents acteurs ?
 •  Quels sont leurs rôles ?
 •  Quelles sont leurs interrelations ?

17h00   Clôture de la journée

CHARGÉS DE COURS   

Isabelle CALLENS - Directrice Communication & Affaires Publiques - ORES 
Pierre CREVITS - Directeur de la cellule stratégique du Secrétaire d’Etat à l’Energie
Philippe DELAISSE - Directeur de l’Académie de l’Energie
Olgan DURIEUX - ORES
Laurent-Philippe HAM - Fondateur-Directeur - GREENFISH
Carl MASCHIETTO - Cellule Industrie, DGO4 - SPW

CHARGÉS DE COURS   

Guy BLOCK - Avocat associé, JANSON BAUGNIET
Luc DEPRE - Avocat, CMS DeBacker
Francis GHIGNY - Président de la CWaPE
Thomas HAUZEUR - Avocat, CMS DeBacker 
Stéphane RENIER - Directeur des Services aux Consommateurs 
et des Services Juridiques, CWaPE



Quels outils pour mettre en place 
et suivre une stratégie énergie 
au sein de son entreprise 

S’approprier les mécanismes  
de fonctionnement physique  
et économique des marchés 

Mardi 
7 octobre 
2014

Jeudi  
27 novembre 
2014

Lieu : à confirmer 

Objectifs 
•   Définir une stratégie énergétique de l’entreprise
•   Maîtrisez les clés du système de gestion intégrée 

de l’énergie ISO 5001
•   Maîtrisez les outils de monitoring de l’énergie
•   Mettre en oeuvre les actions nécessaires et définir des 

obligations de résultats pour en mesurer  
la performance

Programme 
09h00    Définir sa stratégie et construire 

son plan d’actions
 •   Évaluer et prioriser les projets énergie selon la stratégie 

de l’entreprise
 •  Définir des indicateurs de performance
 •   Défendre la stratégie et les projets au meilleur niveau 

hiérarchique possible et communiquer au sein de 
l’entreprise

Outil : Le Système de Management de l’Energie ISO 50001
L’objet de la présente Norme internationale est de permettre aux organismes 
d’établir les systèmes et processus nécessaires à l’amélioration de la performance
énergétique, y compris l’efficacité, l’usage et la consommation énergétiques.

 •   Quelles sont les exigences du système de management ?
 •   Comment mettre en oeuvre ce système et à quel coût ?
 •   Quelles correspondances entre la présente Norme 

internationale et l’ISO 9001:2008, l’ISO 14001:2004 et  
l’ISO 22000:2005 ?

 •   Quelle correspondance avec les accords de branche ?
 •   DO’s and DONT’s

12h30   Lunch
 
13h30   Stratégie d’entreprise

15h00    Mettre en place un système de monitoring 
des consommations énergétiques

 •   Mise en place de comptabilité énergétique :  
aperçu des solutions hardware disponibles pour  
la mesure et le rapatriement de données.

 •   La comptabilité énergétique se limite-t-elle à des 
compteurs d’énergie ? Quelles autres sources considérer ?

 •   Solution logicielle locale ou basée web
 •   Exemples concrets et réels basés sur des systèmes 

existants.
 •   Le protocole IPMVP :  

Présentation d’exemples concrets et réels.
 •   Normaliser ses consommations et définir  

un indice d’efficience
 •   Quels types d’alarmes pour quels usages ?

17h00   Clôture de la journée

Lieu : CBR Usine de Lixhe, HeidelbergCement

Objectifs 
•   Comprendre le fonctionnement des marchés du gaz 

et de l’électricité
•   Comprendre sa facture d’énergie
•   Les bases de la négociation et du suivi 

de ses contrats d’approvisionnement en énergie

Programme 
09h00    Comprendre les paramètres économiques 

de fonctionnement des marchés du gaz et  
de l’électricité.

 •   La formation et la fluctuation des prix en amont  
du consommateur industriel 

 •   Quelles sont les composantes du prix final ?
 •   Analyser les évolutions des prix et les possibilités 

d’anticipation
 •   L’évolution des prix et la structure des marchés 

européens, les prix régulés et les prix de marché, …
 •   Identifier les sources et outils d’analyse

10h30  Pause-Café
 
10h50   Cas pratique : Cimenteries CBR

Négocier son contrat de fourniture :  
les points clés

12h30    Lunch
 
13h30   Stratégie d’entreprise : 

Usine de CBR Lixhe 

14h45    Comprendre, analyser, vérifier une facture 
énergétique

 •   Identifier et comprendre les paramètres repris  
dans une facture

 •  Comment analyser une facture ?
 •   Apprendre à vérifier la concordance d’une facture  

avec le contrat fournisseur

15h45    Mettre en œuvre une gestion dynamique 
de ses contrats

 •  Définition du profil de risque
 • Comprendre les valeurs fondamentales
 • Risk Management

17h00   Clôture de la journée

- Programme de base (5 journées) - 

CHARGÉS DE COURS   

Tanguy DETROZ - Managing Director, DAPESCO 
Daniëlla SEGERS - EMS Manager, VINCOTTE

CHARGÉS DE COURS   

Philippe DEYAERT - SCHNEIDER ELECTRIC
Alain JOSSE - Group Coordinator Packaging Material Purchasing & 
Purchasing Manager Gas & Electricity Belgium - CIMENTERIES CBR
Thierry LOUSBERG - Key Account Manager, ELECTRABEL
Sébastien TERRYN - Risk Manager, SCHNEIDER ELECTRIC



Intégrer l’énergie dans  
la stratégie d’entreprise

Jeudi 
11 décembre 
2014

Lieu : Centrale de COO (GDF SUEZ), Trois-Ponts

Programme 
09h00    Le projet énergie de l’entreprise
 La communication durable, contextes et définitions
 •   Missions des responsables énergie/environnement  

en termes de communication
 •   Le projet d’entreprise et son projet énergie aux services 

de l’objet de l’entreprise dans toutes ses composantes, 
sociales, économiques, culturelles, environnementales

  > Pourquoi se doter d’un projet énergie ?
  > Qu’est-ce qu’est un projet énergie ?
  > Comment définir un projet énergie ?

 •  Quel ROI attendre d’un projet énergie
 •   Pistes pour véhiculer le projet énergie en fonction  

des cibles internes et externes à l’entreprise 

À partir de 12h15   Remise officielle des diplômes

14h00    PRÉSENTATION & VISITE DE 
LA CENTRALE D’ACCUMULATION  
PAR POMPAGE DE COO

Electrabel, filiale de GDF Suez, est le premier énergéticien 
en Belgique. Electrabel est active dans les métiers de la 
production d‘électricité, la vente d’électricité et de gaz 
naturel et des services à l’énergie. Son taux d’émission de 
gaz à effet de serre de son parc de production est un des 
plus bas d’Europe. Electrabel exploite un certain nombre 
de centrales au fil de l’eau et de centrales de barrage dont 
la centrale de Coo qui est indispensable pour garantir la 
stabilité du réseau.

La Centrale d’accumulation  
par pompage de COO

+ 1 Option au choix :

CHARGÉS DE COURS   

Anne-Bénédicte CULOT - Marketing & Sustainable Development 
Expert, HOPCOM
David JOBLIN - Corporate Communication Strategy Expert 
Benoît LIEGEOIS - Responsable d’exploitation de la Centrale 
de COO, GDF SUEZ
Michel VANDER GUCHT - Public Affairs, ELECTRABEL 

Les techniques de conception  
et d’amélioration énergétique  
des bâtiments et des équipements 
industriels

Objectifs 
•   Comprendre la marche à suivre pour 

améliorer les performances énergétiques

•   Apprendre les concepts et principes de base

•   Conduire la réalisation d’une procédure 
d’amélioration

•   Identification des techniques d’amélioration

Jeudi 13 novembre 2014

Technologies des énergies 
renouvelables et applications  
en entreprises 

Objectifs 
•   Identifier le potentiel énergétique et 

environnemental des différentes énergies 
renouvelables (EnR)

•   Identifier les applications associées aux 
énergies renouvelables

•   Expliquer les principes de fonctionnement

Jeudi 23 octobre 2014 

Aspects fiscaux et parafiscaux  
de la production et de la consommation 
d’énergie

Lieu : Cercle de Wallonie, Namur

>>   Cette journée de formation est organisée en collaboration  
avec la VAT ACADEMY • http://www.vat-academy.be

Jeudi 16 octobre 2014 

Programmes complets et  
lieux précis à partir du 1er juin 

sur www.guider.be

http://www.vat-academy.be
http://www.guider.be


 
Renseignements programme
Philippe Delaisse
Tél : 00 32 (0) 10 23 70 01
Fax : 00 32 (0) 10 23 70 09

Renseignements inscriptions 
GF4 - Formation
Rue du Poirier 4
1348 Louvain-la-Neuve

Frais de participation
Les frais de participation à ce cycle de 
6 journées s’élèvent à 1.275 € HTVA 
et doivent être versés pour la première 
journée du début du cycle.

Ce prix comprend les pauses-cafés,  
les lunch, les rafraîchissements et  
les documents remis pendant le cycle  
de formations.

Bénéficiez de nos réductions pour 
plusieurs participants de la même 
entreprise  : contactez +32 (0) 475 66 66 92

Modalités de paiement
Dès réception de votre inscription,  
nous vous ferons parvenir une facture. 
Cette facture tient lieu de convention  
de formation simplifiée. Le règlement  
du prix de la formation est à effectuer  
pour le 19 juin 2014.

Pour effectuer le paiement, utilisez  
le compte: BE18 7320 2674 4365 EUR 
BIC : CREGBEBB en mentionnant 
le n° de facture.

Conformément à la Loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel, les informations qui 
vous sont demandées sont nécessaires 
au traitement de votre inscription et sont 
destinées aux services de GF4. Vous 
pouvez accéder à ces informations et  

en demander la rectification si nécessaire. 

Annulations 

Formulées par écrit, elles donneront lieu  
à remboursement intégral si elles sont 
reçues 15 jours avant la date du premier 
jour du cycle de formations. A compter  
de cette date 50% du montant de  
la participation seront retenus en cas 
d’annulation. Les remplacements seront 
admis à tout moment. Les demandes 
d’annulation et de remplacement devront 

être formulées par écrit, télécopie.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Complétez ce formulaire, envoyez-le ou faxez-le  
à l’adresse suivante : 

GROUPE FACTEUR 4 SPRL 
Département Formations
Rue du Poirier 4 – 1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. : +32 (0) 10 23 70 01 - Fax : +32 (0) 10 23 70 09

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

   OUI, je m’inscris au cycle de formations: «Académie de l’Energie 
2014 - Gérer l’énergie en entreprise» qui couvre une période de 6 jours.

Je m’inscris à l’une des options ci-après :
   Jeudi 16 octobre « Aspects fiscaux et parafiscaux de la production 

et de la consommation d’énergie »
   Jeudi 23 octobre « Technologie des énergies renouvelables et 

applications en entreprises »
   Jeudi 13 novembre « Les techniques de conception et d’amélioration 

énergétique des bâtiments et des équipements industriels »

Informations sur le participant : 
Merci d’écrire en lettres majuscules

Nom : .........................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................

Fonction :  ..................................................................................................................

Service :  ....................................................................................................................

Secteur d’activité :  ....................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................

GSM :  ........................................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................................................

Entreprise (dénomination) :  ........................................................................................

...................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................

...................................................................................................................................

Facturation :

A l’attn. de :  ...............................................................................................................

Société/Dpt :  .............................................................................................................

Adresse de facturation (si différente ci-dessus) :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

TVA :  ..........................................................................................................................

Effectif entreprise :  ....................................................................................................

Le soussigné accepte les conditions d’inscription stipulées dans la présente brochure.  
Les frais de participation seront réglés avant le premier jour du cycle de formations.

Date :  .........................................................................................................................

Signature :

Les données que vous nous communiquez sont traitées par GF4 pour vous fournir le service demandé et vous tenir 
au courant de nos conférences. Conformément à Loi sur le respect de la vie privée, vous pouvez exercer votre droit 
de regard sur ces données et, le cas échéant, les faire modifier. Vous avez en outre le droit, gratuitement et sur 
demande de vous opposer à l’utilisation de vos données dans un but de marketing direct. Si vous désirez que nous 
n’utilisons pas vos données pour nos actions marketing direct, cochez la case ci-après :   

INFORMATIONS 
PRATIQUES :
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A qui s’adresse cette formation ?

Dirigeants d’entreprises, cadres responsables dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement ou QSE, de 
la technique ou de la maintenance dans une usine, dans 
une business unit ou toute personne souhaitant élargir 
ses compétences en matière d’économies d’énergies. 

Durée : 6 jours répartis sur 5 mois.

Quels sont les compétences métier ?  

A l’issue de ce cycle de formations, vous serez capable 
de gérer l’énergie pour votre entreprise, tant sur les 
aspects stratégiques, techniques, qu’économiques et 
contractuels, afin d’assurer la compétitivité de votre 
activité. 

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette for-
mation. La formation est dispensée en Français.

Quelle est la méthode de travail ?

• Des exposés synthétiques et pratiques

•  Des visites d’entreprises proactives  
dans le management énergétique

• Une large place pour vos questions et réponses

• Un nombre limité de participants

•  Une documentation écrite et détaillée remise  
lors de chaque séance 

Madame, Monsieur,

L’énergie est une ressource toujours plus précieuse qui grève les prix de revient des entreprises. 
En tant que dirigeant, vous avez tout à gagner d’une meilleure prise en compte de cette ressource 
grâce à une gestion renforcée. Formation innovante, l’Académie de l’Energie offre aux entreprises 
consommatrices et aux professionnels de l’énergie les moyens de répondre à des exigences crois-
santes ainsi que d’anticiper les nouvelles contraintes.

Ce cycle de formations comporte plusieurs journées d’exposés oraux ponctués d’exemples concrets 
et de visites dans des entreprises proactives dans la réduction de la consommation énergétique. Les 
intervenants sont des experts de l’industrie, des bureaux de consultance ou encore des hauts fonction-
naires. Ils ont tous une grande pratique de leur métier.

Les cours sont conçus avec un objectif d’utilité directe et immédiate. Une large place est consacrée 
à des questions et réponses. Le nombre de participants est limité à 35 personnes. qui recevront un 
support de cours lors de chaque séance.

En d’autres mots, il s’agit d’une formation à ne pas manquer.

Ir. Philippe Delaisse 
Directeur de l’Académie de l’Energie

Qui organise ce cycle de formations ?

Ce cycle est organisé par Groupe Facteur 4, société 
active dans la formation et l’expertisedans les énergies 
et l’environnement en entreprise et auprès des pouvoirs 
publics.

Dans la formation, GF4 forme annuellement près de 
1000 cadres d’entreprises et du secteur public.

Ce sont aussi les éditions GuidER et HebGids (Guide 
belge des Energies Renouvelables) spécialisées dans 
l’énergie verte.

CES SOCIÉTÉS ONT PARTICIPÉ  
À LA 1ÈRE ÉDITION :

ADANS • AGORIA • AGC AUTOMOTIVE 
BELGIUM • BNP PARIBAS FORTIS • BURGO 

ARDENNES • BURNSEN • CARREFOUR 
MARKET GROUPE MESTDAGH • CILE •   

CIMENTERIES CBR • COFELY • DAUVISTER  
• ELECTRABEL  • ENERSOLUTIONS • EPIBE  
• GLAXOSMITHKLINE VACCINES • IGRETEC  

• IMPERBEL • INDUSTEEL BELGIUM  • 
ING LEASE BELGIUM • LIEGE AIRPORT • 

ORES • OTAN/NATO • PORT DE BRUXELLES 
• RAFFINERIES TIRLEMONTOISES • 

SCHNEIDER ELECTRIC • SIBELGA • SRIW •  
SWD • SPGE • SUNSWITCH • TEM • 

TOTAL BELGIUM


