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Durée 
2 jours
14 heures
Public

Prérequis
Aucun
Effectif
Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
La formation comportera des exemples concrets
avec des analyses de factures, de contrats gaz &
électricité et de propositions de fournisseurs
d’énergie
Formateur
Formateur spécialiste 
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et une attestation
de formation sera remise.
Informations complémentaires

Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
Hausse des prix de l’énergie (Gaz & Electricité)

 

Objectifs de la formation

L’objectif de cette formation est d’acquérir les bases nécessaires à la compréhension des
enjeux liés à la gestion des contrats d’énergies et la réduction des coûts
d’approvisionnement. 

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
o Anticiper les achats d’énergies (gaz & électricité) afin de bénéficier des opportunités de
marché ;
o Maîtriser les dépenses énergétiques de l'entreprise ;
o Mettre en place des actions d’optimisation des coûts sur l’ensemble des composantes
facturées.

Contenu

I- Le contexte énergétique en France (et en Europe)
o Mix énergétique et équilibres production-consommation
o Flambée des prix et risqueS de rationnement/délestage pour cet hiver
o Géopolitique et impact sur les prix de marché électricité et gaz

II - Les acteurs et la structure du marché 
o Production, transport, distribution, commercialisation/facturation
o Ouverture des marchés à la concurrence : risques et opportunités ?
o Décomposition des factures électricité et gaz > outils de simulation tarifaire
o Cas des ELD (entreprises locales de distribution – Régies)

III - Constitution et évolution des prix de marché de l’électricité et du gaz
o Équilibre offre-demande et formation des prix de gros
o Les différentes typologies de prix
o Les principaux drivers et indicateurs à suivre
o Analyse des évolutions récentes et perspectives d’évolutions futures
o Mise en concurrence des fournisseurs et analyse comparative
o Électricité nucléaire : risques et opportunités avec l’ARENH

IV - Étude des factures et contrats d’électricité et de gaz
o Clauses contractuelles incontournables
o Optimisation des contrats de fournitures
o Vérification des factures
o Clauses de résiliation et fournisseurs de secours

V - Maîtrise des points clés de la négociation d'achats d’énergies
o Quels termes négociables dans les contrats
o Mettre en place une stratégie d’achat adaptée
o Achats groupés et mise en concurrence des fournisseurs

VI - Les leviers vers la sobriété énergétique
o « Verdir » ses consommations d’énergies :
  - Le photovoltaïques en autoconsommation
  - Autres alternatives : biogaz et chauffage biomasse
o Récupération de chaleur et audit énergétique
o Comment valoriser la flexibilité et capacité d’effacement
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