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PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENERGIE RENOUVELLABLE ET  

EN EFFICACITE ENERGETIQUE (ProFERE) CGECI-GIZ 

---------------------- 

Termes de Référence 

----------------- 

Sensibilisation sur le système de management de l’énergie 

selon la norme ISO 50 001 

 
 

1. Contexte général  
 

Dans le cadre du partenariat entre la Côte d’Ivoire et la République Fédérale d’Allemagne, le 

Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement de l’Allemagne (BMZ) et le 

Ministère Ivoirien de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (MENETFP) ont mis en place un protocole d’accord pour le Projet de « Formation 

Professionnelle dans les secteurs des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique en Côte 

d’Ivoire » (ProFERE). L’objectif du projet est de mettre à la disposition de l’industrie ivoirienne une 

main d’œuvre qualifiée tout en développant un marché local des énergies renouvelables (EnR) et 

de l'efficacité énergétique (EE), en s’appuyant sur le secteur privé. 

 

Dans la mise en œuvre du projet, une partie des activités de la composante « Développement du 

potentiel EE et EnR » a été confiée à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI). L’ambition de ce projet est de renforcer les capacités des entreprises privées, 

particulièrement des PME, en matière d’énergie renouvelable (EnR) et d’efficacité énergétique (EE) 

afin de créer une nouvelle filière de compétence pourvoyeuse d’emplois. 

 

Les termes de référence présentent les objectifs, le public cible, les résultats attendus et le calendrier 

de la session de sensibilisation. 

 

2. Objectifs 

 

Sensibiliser les entreprises sur le management de l’énergie selon la norme ISO 50 001. De façon 

spécifique, il s’agira de : 

 Appréhender les concepts et enjeux de l’énergie et d’acquérir les principes de base du 

management de l’énergie ;   

 Présenter aux entreprises les avantages de la mise en place du système de management de 

l’énergie ; 

 Indiquer les prérequis pour la mise en place de la norme ISO 50 001 ; 

 Identifier les entreprises (PME & Grandes entreprises), les organisations professionnelles, les 

associations du secteur EnR & EE en Côte d’Ivoire qui souhaitent renforcer leur capacité en 

management de l’énergie. 
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3. Public cible 

 

Sont attendus à la session de sensibilisation sur le management de l’énergie selon la norme ISO  

50 001 : 

 Les Référents énergie des secteurs du bâtiment, industrie, services, hôtellerie, agriculture ; 

 Les Responsables techniques des entreprises (PME et Grandes entreprises); 

 Les Représentants des PME et des associations de PME du secteur de l’énergie ; 

 Les professionnels du secteur énergie de l’administration et du secteur privé ; 

 Les professionnels des bâtiments et travaux publics, les cabinets d’étude, les architectes 

 Les auditeurs énergétiques ; 

 Les étudiants des filières énergétiques des universités et grandes écoles ; 

 Toute personne qui s’intéresse au management de l’énergie. 

 
4. Résultats attendus 

 Le système de management de l’énergie selon ISO 50 001 est présenté dans son intégralité ; 

 100 personnes dont au moins 25 femmes représentant une centaine d’entreprises sont 

sensibilisées ; 

 Les entreprises et les associations de PME du secteur énergie sont identifiées et sensibilisées; 

 Le taux de satisfaction des participants est au moins de 75 %. 

 
5. Déroulement de la session 

 

La session se déroulera le lundi 22 juin 2020 de 08h30 à 14h00 en présentiel et par 

visioconférence. Les participants pourront se rendre à la Maison de l’Entreprise au plateau où les 

dispositions sont prises pour le respect des mesures barrières (100 places disponibles) ou accéder 

à la session à partir de leur ordinateur (le lien vous sera communiqué dès votre inscription).. 

 

6. Programme de la session 

 

Le calendrier de la session de sensibilisation se déroulera selon le programme ci-après : 

 

Horaire Activité  Intervenants 

08h30 – 09h00 Introduction de la CGECI  Directeur Exécutif ou son Représentant 

9h00 – 10h30 Présentation de la norme ISO 50 001 Expert international  

10h30 – 10h50 Pause-café Comité d’organisation 

10h50 – 12h20 Présentation de la norme ISO 50 001 Expert international 

12h20 – 12h50   Questions réponses et mot de clôture  Expert international et CGECI 

13h00 – 14h00 Déjeuner de clôture Comité d’organisation 

 

Pour toute information complémentaire, prière nous contacter à l’adresse ci-dessous : 

 

M. Aka Gnoumon 

E. mail : aka.gnoumon@cgeci.ci ou projet.profere@cgeci.ci 

Tél : +225 07 85 41 73  
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