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Méthodes et moyens                

pédagogiques : 

Présentiel ou distanciel 

Exposé théorique, échanges de 

pratiques, exercices ludiques, 

videos démonstratives 

Remise de support individuel de 

formation. 

Pré requis : 

En présentiel : aucun 

En distanciel : disposer d’un 

ordinateur ou tablette équipé/e de 

micro et caméra en état de 

fonctionnement et d’une 

connexion internet 

Public : 

Chef/ffe d’entreprise, Responsable 

RH, Responsable d’équipe, toute 

personne amenée à gérer les 

activités 

Durée : 

7 heures. 

Formatrice en Organisation du 

travail et Techniques de 

nettoyage, formée aux questions 

d’économie d’énergie en 

entreprise de Propreté 

Recommandations : 
Aucune 

Modalités d’évaluation : 

QCM début/fin formation  

Enquête satisfaction à chaud et à 
4-6 mois après la session 

Validation des acquis : 

Un Certificat de réalisation sera 

délivré. 

 

Engager une démarche de réduction de son 
empreinte carbone - comment faire des économies 

d’énergie ? Secteur Propreté 
 
Parce que le volume des émissions de gaz à effet de serre produit par les entreprises est scruté 
par les usagers et les donneurs d’ordre, le secteur de la Propreté, présent dans le quotidien de 
tous, est aux premières lignes des enjeux environnementaux de notre époque. 
A l’issue de cette formation, vous saurez définir les postes de votre société susceptibles de 
générer une économie énergétique et financière. Vous aurez la vision des moyens techniques, 
technologiques et humains qui vous aideront à réduire l’empreinte carbone de vos activités. 
 

OBJECTIFS 
Connaître les différentes sources de dépenses énergétiques dans l’entreprise.  
S’initier aux moyens techniques et organisationnels permettant de réduire sa 
consommation énergétique (eau, électricité, papier, numérique, déchets, 
consommables…). 

 

PROGRAMME 
 
Comprendre le cadre, en bref  

▪ Définition de l’expression ‘empreinte carbone’ et ses enjeux  

▪ La réglementation liée aux émissions de gaz à effet de serre 

▪ Les échéances  

▪ Les éléments à prendre en compte  

▪ L’enjeu marketing auprès des clients  

Identifier l’impact de la pollution numérique  
▪ Définition  

▪ Les conséquences  

▪ Les moyens pour la réduire  

Connaître les enjeux de la consommation de papier  
▪ L’impact sur l’environnement 

▪ Les leviers pour la réduire et la rendre plus éco-responsable  

Analyser l’impact organisationnel des prestations  
▪ Les plannings et les déplacements  

▪ La gestion des stocks  

▪ Les pistes d’améliorations 

Identifier les enjeux du tri des déchets  
▪ Les obligations  

▪ Les différents déchets et leur impact 

▪ Les solutions pour les entreprises de nettoyage  

▪ L’implication des clients de l’entreprise, quels leviers ? 

Connaître l’impact des ressources matérielles utilisées en Propreté  
▪ Les obligations, rappel  

▪ Le matériel manuel 

▪ Le matériel mécanisé 

▪ Les produits d’entretien  

▪ Les consommables  

 
 
Possibilité de réalisation d’un audit et d’un accompagnement en complément de cette formation  

 
 
 
 
 

 
 


