
LA FORMATION PAR

naturellement formateur

 

 

  

* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

SENSIBILISATION À l’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE n° 8

Devenir un acteur du développement durable dans son entreprise

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront sensibilisés à la manière d’économiser d’une façon générale les

énergies (et en particulier l’énergie pneumatique) et les ressources rares disponibles chez eux et  

dans l’entreprise.

PROFILS

Tous profils

 

> Pas de prérequis

> Accentuer sa politique environnementale

> Favoriser l’émergence de bonnes pratiques environnementales

 
 E

 1 jours 1 456 €HT* Sur demande Site client ou
Centre de formation

SMC
Equivalent à 7 h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
>  Exposé avec support SMC

> Échange avec les  
participants

> Vidéo

> TP sur matériel didactique

> Évaluation finale

> Remise d’une attestation
 de fin de formation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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Centre de formation enregistré sous le numéro : 11770360777 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Circulaire DGEFP n°2011-01 du 06/01/2011)

OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Définition

Mise à niveau des connaissances

Que dit la loi ?

Le Grenelle II et la transition énergétique

Nos obligations à très court terme

CHANGER SON COMPORTEMENT
Calculer son empreinte écologique à partir de ses comportements 

dans l’entreprise 

dans son quotidien

Agir sur les situations du quotidien

Adapter consommation et production

Le transport domicile / travail

Cas particulier des déchets

Les recettes pour consommer moins

Les bonnes façons d’agir

CAS PARTICULIER DE L’ÉNERGIE PNEUMATIQUE
Son fonctionnement et ses conséquences environnementales

Les bonnes pratiques à développer

La recherche des fuites, l’entretien du circuit d’air comprimé

La coupure d’énergie

Le contrôle du soufflage

CONCLUSION
Et maintenant

Vos engagements éco-citoyen

MAINTENANCE PNEUMATIQUE PREMIER NIVEAU
 Réf. : 11.0

LES BASES DE LA PNEUMATIQUE
 Réf. : 28.0 


