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 Public visé 
Employés de CCAS, assistantes 
sociales, membres 
d’associations, intervenants 
scolaires, encadrants du public 
ou du privé, syndicats d’énergie, 
etc… 
 

Durée 10h30 à 14 h 30 
(dépend des cibles choisies) 
 1 module de 5h 
 1 module de 3h30 
 1 module de 2h à 6 h  
 

Places 
4 à 12 places/session 
 

Type de dispense 
Présentiel (distanciel à titre 
exceptionnel si le contexte 
sanitaire l’exige) 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Responsable pédagogique 
Département Formation 
newenergy 
 

Formatrice 
Laura BARNABO, DGA 

Objectifs  

Transmission de messages « Grand Public » 

✓ Connaître les gestes et réflexes d’économie d’énergie, 
✓ Etre capable d’adapter son discours au public visé (enfants, 

salariés, contractuelles, seniors…), 
✓ Savoir transmettre l’information « Comportemental Energie ». 

 

✓ Présente le domaine de l’énergie et les sources possibles de 
gaspillage, 

✓ Apporte des solutions simples et efficaces aux économies 
d’énergie, 

✓ Enseigne les possibilités et enjeux personnels et professionnels 
de ses comportements, 

✓ Permet de profiler ses interlocuteurs afin d’adapter la 
restitution de ses messages, 

✓ Aborde les moyens de transmission en détaillant : 
 Leurs impacts,  
 Leurs durées,  
 Leurs avantages, 
 Leurs inconvénients. 

✓ Matérialise différents supports destinés à la transmission au 
Grand Public, 

✓ Aborde des techniques et méthodes à appliquer en fonction de 
la cible à sensibiliser (jeune public, élus, fonctionnaires/salariés, 
public en situation de précarité…). 

Contenu 

Supports 
pédagogiques 

✓ Projection PowerPoint, 
✓ Fiches écogestes, 
✓ Livrets, 
✓ Pense-bêtes, 
✓ Etc … 

Informations 

contact@new-energy.fr  
04.90.39.21.33 

mailto:contact@new-energy.fr

