
Mettre en œuvre la transition :  

écologique et énergétique 

Les Sessions de 2023 — Module 1 :  

1. Jeudi 25  et Vendredi 26  Mai 

2. Mercredi 14 et Jeudi 15 Juin 

Contact : 

Augustin JULLION – augustin.jullion@pocheco.com – 06.23.15.84.50 

Victor CACHOT – victor.cachot@pocheco.com – 06.23.15.28.37 

En partenariat avec 
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Module 1 

2 jours de formation générale 

au cœur d’un démonstrateur industriel inédit  

en Hauts-de-France. 

Matinée 1  : Faire le constat de la crise énergétique actuelle (3h30). 

 
Après une brève présentation de l’entreprise POCHECO et de son partenaire 
FORMA ELTECH, et après avoir recueilli les attentes de chaque participant, nous 
dresserons le constat en France et à l’étranger de la crise énergétique traver-
sée par de nombreuses entreprises. Nous poursuivrons avec la nécessité de 
changer de modèle pour entreprendre dans un monde en proie aux pénuries 
d’énergie ainsi qu’au changement climatique. Nous démontrons enfin qu’il est 
possible « d’entreprendre sans détruire » à travers la visite du site industriel 
POCHECO. 

15 min de pause inclus 
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Module 1 

2 jours de formation générale 

pour étudier en profondeur la réglementation en vigueur. 

Après-midi 1  : Appréhender les décisions prises sur le plan juri-

dique pour faire face à la crise et aux enjeux globaux de la RSE (4h). 

 
Après avoir saisi l’opportunité de transiter,  nous étudierons les principaux dé-
crets en matière de sobriété et d’efficacité énergétique pour connaître l’essen-
tiel de leur contenu. Les premières obligations à mettre en œuvre à horizon 2030 
seront citées et nous développerons en détails les démarches à suivre pour y ré-
pondre. 

Nous terminerons par simuler le montant prévisionnel en euros, de la facture 
d’énergie globalement consommée sur un exercice d’activité type, et ceux jus-
qu’à 5 ans, selon les investissements que l’entreprise aura décidé d’effectuer afin 
de répondre aux obligations de la réglementation et/ou selon sa propre initiative. 
Un travail préalable d’identification des sources d’approvisionnement en énergie 
et ressources naturelles sera accompli, en équipe.  

15 min de pause inclus 
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Matinée 2  : Associer l’enjeu énergétique au changement clima-

tique et étudier les méthodes de management pour planifier la 

transition de son entreprise (3h30). 

 
Nous aborderons cette fois-ci, au cours du deuxième de jour de formation,  les 
liens que tissent la production et la consommation d’énergie face au climat 
et le dérèglement que ces liens engendrent sur le plan mondial.  Un panel de mé-
thodes de travail empiriques seront présentées et illustrées de cas concrets pour 
mobiliser les équipes à mettre en œuvre la transition. 

Module 1 

2 jours de formation générale 

pour trouver ses leviers d’action 

15 min de pause inclus 
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Après-midi 2  : Construire un premier plan d’action concret (4h). 

 
Après avoir débriefé sur la matinée, nous construirons en équipe, la matrice  
« risques et opportunités » de votre entreprise afin de résumer l’impact 
qu’elle produit sur l’environnement. Cette matrice dressera également les 
marges de manœuvre disponibles immédiatement, au sein de son secteur, 
pour atteindre plus d’efficacité et de sobriété au cœur de ses procédés. 

Cette grille de lecture devra déboucher sur un plan d’action chiffré et sourcé 
afin de concrétiser au mieux le projet de transition dans son déploiement opé-
rationnel (la mise en œuvre pourra être accompagnée par les organismes et ac-
teurs régionaux compétents au cours d’un prochain module : le Module 2). 

Module 1 

2 jours de formation générale 

pour préparer son plan d’action 

15 min de pause inclus 
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Notre promesse :  

Vous donnez les clés d’efficacité pour  

sortir de la crise énergétique et inscrire votre entreprise dans une 
démarche active d’économie d’énergie. 

A l’issue de la  formation, vous aurez développé les compétences suivantes : 

 

• Savoir : Connaitre l’essentiel du contenu des décrets mis en vigueur par la loi 
en France ainsi qu’au sein de l’Union Européenne. 

• Savoir-faire : Construire un plan d’économies d’énergies ambitieux et attei-
gnable pour répondre dans les temps à la réglementation. 

• Savoir-être : S’impliquer collectivement pour mettre en œuvre le déploiement  
et surmonter les difficultés face à l’investissement. 

Dès la première journée, vous connaîtrez les principaux enjeux de la crise énergé-
tique actuelle que traverse bon nombre d’entreprises et la raison pour laquelle il est 
aujourd’hui utile et indispensable de changer ses modes de consommation. 

 

Le contenu des principaux décrets de la réglementation en vigueur ainsi que la 
démonstration en direct d’une petite et moyenne industrie viendra concrétiser 
cette utilité de désirer plus de sobriété. 

 

Vous construirez enfin, au cours de la deuxième journée, un premier plan d’ac-
tion concret pour réduire votre consommation d’énergie, la rendre plus efficiente 
quelque soit votre activité et contribuer par la même occasion, à préserver la biodi-
versité du milieu de votre zone d’activité. 
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Localisation POCHECO : 

13, rue des Roloirs. 59510, Forest-sur-Marque (Métropole Lilloise). 

 

Horaires de journée : Accueil des participants dès 8h30. Début de la formation à 
9h. Pause-déjeuner à 12h30, Reprise à 14h et fin à 18h.  

 

Conditions d’accueil et de réception : Café et viennoiseries à chaque matinée. 
Déjeuner servi sur site, le midi, en intérieur (au réfectoire) ou à l’extérieur (dans 
le verger) en fonction des saisons. 

 

Effectif : possibilité d’accueillir jusqu’à 20 participants par session. Les sessions 
peuvent être réservées à une seule entreprise ou être inter-entreprise. 

 

Inscriptions : vous pouvez vous inscrire jusqu’à deux semaines avant les ses-
sions programmées. Prendre contact avec nous pour plannifier une session de 
formation selon l’emploi du temps de votre équipe. 

 

Accessibilité pour venir chez POCHECO :  

 

En transport en commun : depuis de la Gare d’Arras jusqu’à la Gare Lille-Flandres – 
Prendre la ligne 1 de Métro : De Lille-Flandres jusqu’à l’arrêt 4 Cantons puis, prendre le 
Bus, Ligne 66 – De 4 Cantons jusqu’à l’arrêt Eglise de Forest-sur-Marque. Temps du tra-
jet estimé : 1h30 environ. 

 
En voiture : depuis Lens ou Arras, prendre l’autoroute A1 Direction Hénin-Beaumont/
Lens/Lille puis prendre l’autoroute A22 Direction Bruxelles / Gand / Roubaix / Villeneuve 
d’Ascq / Grand Stade / 4 Cantons – prendre ensuite la Nationale N227 Direc-
tion Roubaix / Villeneuve d'Ascq / Cysoing / Cite Scientifique / 4 Cantons / Grand Stade. 
Enfin rejoindre la M952 vers Forest-sur-Marque. Temps du trajet estimé : 50 min. 

 
Le site est aménagé pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Le parking de sta-
tionnement communale se situe 50 mètres avant l’entrée principale de POCHECO. Pour 
tout besoin complémentaire, contactez-nous. Nous ferons preuve d’astuces pour vous 
trouver une solution adaptée. 

Informations pratiques 
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Contactez-nous  
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