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• EM a démontré ses effets positifs sur la 
performance énergétique, 

• pourtant le niveau de management de l’énergie 
est médiocre dans la plupart des organisations.  

• Les programmes de formation en EM insistent 
sur les aspects techniques et négligent les 
dimensions humaines et organisationnelles de 
l’usage de énergie 

      Contexte  

Energy management 
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Barrières organisationnelles à l’efficacité 
énergétique: 
•Les investissements en efficacité énergétique ne 
sont pas perçus comme stratégiques par les 
entreprises. 
•L’énergie n’est pas visible. 
•Les managers des fonctions dominantes 
(production, finance, marketing & vente) sont 
intéressés par les sujets “core business”. 
•Les dpts responsables de l’énergie (facility mgt, 
maintenance, services généraux, services 
techniques) ont beaucoup moins de pouvoir que 
les dpts des fonctions dominantes. 

      Contexte  
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Barrières humaines à l’efficacité énergétique: 
•Les responsables de l’énergie dans les 
organisations (et dans les bureaux d’ingénieurs qui 
les conseillent) ne maîtrisent pas le langage et les 
compétences des fonctions dominantes (direction 
générale, stratégie, finance, production, marketing 
& ventes). 
•Ils (elles) ne maîtrisent pas tous les aspects de 
l’usage de l’énergie (électricité, énergie thermique, 
production de froid, moteurs, etc.)  
•Souvent, ils ne savent pas comment concevoir et 
présenter de façon convaincante les projets en 
efficacité énergétique. 

      Contexte  
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Pour dépasser les barrières humaines et 
organisationnelles dans les entreprises et 
administrations utilisatrices,                            
un programme de formation ET&M           
doit enseigner des connaissances (savoirs) 
et compétences clés (savoir-faire) 

  Eléments clés – key features 
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1. Maîtrise des notions techniques 
pluridisciplinaires et transversales du domaine 
de l’énergie (dans les bâtiments et/ou 
processus industriels) 

  Eléments clés – key features 
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2. Maîtrise pointue des notions techniques 
spécifiques à un domaine énergétique 
particulier (énergie électrique, thermique, etc.) 

  Eléments clés – key features 
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3. Intégration des aspects organisationnels, humains 
et techniques du management de l’énergie 

 Key features 

Energy management = 
l’ensemble des actions 
organisationnelles, 
humaines et techniques 
qui permettent d’utiliser 
les différentes formes 
d’énergie de façon plus 
efficace et de réduire la 
consommation d’énergie 
de façon rentable. 

  Eléments clés – key features 
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4. Être capable 
de concevoir, 
mettre en œuvre            
et gérer un projet  

  Eléments clés – key features 



Catherine Cooremans  − Motor Summit  2014 −  Zürich − 9  octobre  2014 

 

5. Être 
capable de 
communiquer 
et négocier à 
différents 
niveaux et 
avec différents 
acteurs 

  Eléments clés – key features 

J. Whiting in E. Schein, Organizational 
Culture and Leadership, 2004, p. 113 
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6. Être capable de concevoir et mettre en 
œuvre un projet impliquant une conduite du 
changement 

  Eléments clés – key features 
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Evaluation 
& Choix   

Build up 
solutions  Diagnosis  Initial idea   

Processus d’investissement 
Mise en 
œuvre  

Acteurs          
Facteurs individuels 

Contexte interne   
Facteurs organisationnels 

Contexte externe       
Facteurs environnementaux 

Caractéristiques de la décision 
d’investir                  

7. Avoir une 
perspective 
globale de 
l’organisation 
et de ses 
processus 
décisionnels 

Source: Cooremans 
(2012:499.) 
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8. Maîtriser les outils de base de l’analyse 
stratégique et de la théorie financière des choix 
d’investissement 

SANTA CLARA UNIVERSITY Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.
Lighting project Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Net income 8'439 8'439 8'439 8'235 8'235
Capital expenditure 2'550 0 0 0 0 0
Terminal value before taxes 0 0 0 0 0
Terminal value after taxes 0 0 0 0 0

Free Cash-Flows -2'550 8'439 8'439 8'439 8'235 8'235

NPV (NET PRESENT VALUE)

15% 11'169

9% 29'996

5% 33'657

IRR (INTERNAL RATE OF RETURN) 311%

PAY-BACK TIME 0.30

(% or thousand of USDOL)

Costs 

Value of 
the offer 

Risks Quantitative 
analysis Qualitative 

analysis 

Strategicity 

  Eléments clés – key features 

Source: Cooremans (2014)  
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9. Être 
capable 
d’assurer la 
promotion d’un 
projet dans 
l’entreprise,  
en adaptant 
son langage et 
ses arguments  

  Eléments clés – key features 

 
Mike Walker 
Beacon 
Consultants 
Network Inc. 
BECC 2009 
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  Méthodes pédagogiques 

• Une intégration entre le monde des 
énergéticiens et celui des professionnels du 
management 

• Une approche pluridisciplinaire 
• Un enseignement orienté vers l’action, basé 

sur des exemples concrets et des situations 
réelles 

• Le travail de groupe 
• L’articulation et l’appropriation des acquis de 

formation à travers un travail individuel de fin 
d’études 



• 6 modules  
• 170 heures d’enseignement                            

450 heures au total (incl. homework)  
• 15 ECTS 
• 3ème édition janvier 2015 

http://www.unige.ch/environnement/index.html
http://www.unige.ch/environnement/index.html
http://www.unige.ch/environnement/index.html
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      Conclusion 
Formation continue: un outil de transformation des 
marchés de l’énergie … et une aventure humaine !

Catherine.cooremans@unige.ch /  Cooremans@ecodiagnostic.ch  

mailto:Catherine.cooremans@unige.ch
mailto:Cooremans@ecodiagnostic.ch
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