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1. OBJET 

 
L’objet du présent appel est de susciter des manifestations d’intérêt et des candidatures d’experts 
formateurs pour des formations en efficacité énergétique dans l’industrie et dans les bâtiments. Ces 
formations sont régulièrement organisées par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
en partenariat avec des centres de formation africains. 
 
 
2. PUBLIC CIBLE DES FORMATIONS 

 
Les formations en efficacité énergétique sont ouvertes aux participants provenant de l’Afrique 
francophone. Elles visent particulièrement la clientèle suivante : 
 

 Les responsables de service ayant en charge l’exploitation des installations et/ou des 
bâtiments consommant ou produisant de l’énergie (fossile, calorifique, électrique) ; 

 Les responsables de service ayant en charge l’entretien et la maintenance des équipements 
et/ou des bâtiments consommant ou produisant de l’énergie (fossile, calorifique, électrique) ; 

 Les responsables des sociétés de conception et d’installation des équipements de production 
ou de conversion d’énergie (centrales thermiques, moteurs, chaudières, fours, climatiseurs, 
chambres froides...) ; 

 Les responsables techniques des usines, sociétés de gestion immobilière, hôtels, grandes 
surfaces commerciales, bâtiments publics ; 

 Les formateurs en énergétique ; 
 Les bureaux d’études spécialisés en services écoénergétiques. 

 
 
3. RESPONSABLE ENERGIE 

 
Les formations en efficacité énergétique visent à développer les compétences nécessaires à 
l’exercice de la fonction de responsable énergie aussi bien dans les structures industrielles que dans 
les bâtiments du secteur tertiaire et étatique. Le responsable énergie a pour mandat de maîtriser et 
d’optimiser les flux et les coûts de l’énergie. Il devra particulièrement  
 

• Identifier les sources de pertes d’énergie et les puits d’économie d’énergie ; 
• Conseiller la direction en matière d’efficacité énergétique ; 
• Réaliser des économies d’énergie et accroître le rendement énergétique; 
• Réduire les coûts de production et améliorer la productivité; 
• Réaliser des économies financières à travers la réduction de la facture énergétique. 

 
 
4. PROGRAMME DE FORMATION 

 
Les formateurs en efficacité énergétique n’ont pas pour mandat de donner un cours théorique sur les 
équipements producteurs ou consommateurs d’énergie. En revanche, pour chaque équipement, les 
formateurs s’attèleront à faire ressortir les aspects d’efficacité énergétique. Les formateurs 
développeront des aspects pratiques pour les problèmes liés   
 

� Au rôle et à l’action du « responsable énergie » 
� Au redressement et à l’optimisation des factures d’électricité 
� Aux équipements de production de chaleur et de vapeur 
� À l’électricité, l’éclairage et la force motrice 
� Aux équipements électriques des bâtiments 
� Aux équipements électriques industriels : froid industriel et climatisation 
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5. COMPETENCES A DEVELOPPER 

 
Pour chaque module de formation en efficacité énergétique, les formateurs devront s’assurer que les 
bénéficiaires ont développé les compétences suivantes : 
 

• Compétence 1 : relever les données 
- Sélectionner les documents techniques à exploiter (Critères de sélections des 

documents, Exemples de documents) 
- Repérer les données de fonctionnement à collecter (Critères de sélection des 

données, Exemples de répertoire des données) 
 

• Compétence 2 : interpréter les données 
- Élaborer les indicateurs de performance des équipements et de leur fonctionnement 

(Définition de la notion d’indicateur (ratios, profils, représentations graphiques des 
profils de consommation, …) ; Présentation de l’élaboration des indicateurs, Calcul 
des indicateurs ; 

- Déterminer les références (Recherche des indicateurs de référence) 
- Comparer les indicateurs de référence aux indicateurs réels (Constat des différences 

entre indicateurs) ; 
 

• Compétence 3 : identifier les pistes d’économies d’énergie potentielles 
- Tirer les conclusions des comparaisons (Interprétation les constats des 

comparaisons, Identification des sources d’économie potentielles, Sélection des 
économies les plus rentables à priori) 

- Quantifier les économies d’énergie (Calcul de la valeur énergétique chiffrée de 
chaque économie potentiel, Classification des économies potentielles) ; 

 
• Compétence 4 : chiffrer la rentabilité des économies d’énergie 

- Traduire la quantification des économies d’énergie en économies financières (Calcul 
de l’économie financière liée à chaque économie d’énergie) 

- Évaluer l’investissement nécessaire à la réalisation des économies d’énergie (Listing 
des moyens appropriés pour la réalisation de chaque économie, Calcul du coût 
d’investissement pour chaque économie) 

- Calculer le retour sur investissement (Calcul du temps de retour de l’investissement) 
- Argumenter pour faciliter la prise de décision 

 
• Compétence 5 : rédiger un rapport d’audit 

- Présenter les sources d’économies 
- Présenter les actions qui en découlent 
- Présenter les coûts 
- Ressortir l’intérêt de l’investissement 

 
 
6. MANDAT DES FORMATEURS : 

 
Chaque formateur, selon sa spécialité devra effectuer les tâches suivantes : 
 

• Concevoir et rédiger un cours, pour un public de professionnels, axé sur l’identification et 
l’exploitation des mesures d’économies d’énergie ; 

• Participer à la formation in situ conformément au référentiel de formation ci-dessus 
• Procéder à l’évaluation de son module de formation en vue de mieux l’adapter au public 
• Assurer, à l’issue de chaque session de formation, le suivi de la mise en œuvre des projets 

par les participants à la formation. 
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7. BUDGET 

 
Les frais d’honoraires, de transport et de séjour des formateurs seront à la charge de l’IEPF selon les 
conditions en vigueur au sein de l’OIF. Il est toutefois demandé aux soumissionnaires d’évaluer leur 
temps de préparation et d’intervention. 
 
 
8. EXIGENCES 

 
Les soumissionnaires devront présenter un dossier en deux volets. 
 

• Une lettre de motivation (maximum deux pages) 
• Un curriculum vitae (maximum quatre pages) donnant les informations et dans l’ordre ci-après : 

1. Noms et prénoms 
2. Date et lieu de naissance 
3. Diplômes obtenus 
4. Fonction actuelle 
5. Expérience pratique en efficacité énergétique 
6. Expérience en tant que formateur 
7. Affiliations professionnelles 
8. Domaines de compétences/Thématiques 
9. Travail en équipe – Coordination 
10. Capacités d’encadrement 
11. Publications 
12. Références. 

 
 
9. CRITERES DE SELECTION : 

 

Les critères de sélection seront les suivants :  
• Les points 3 à 12 du curriculum vitae, avec une emphase particulière sur l’expérience 

- En matière d’efficacité énergétique 
- En matière de formation 

• La disponibilité 
 
 
10. PARTICIPATION A L’APPEL A SOUMISSIONS ET VALIDATION DE LA SOUMISSION 

 
Le présent appel à soumissions est ouvert à tous les experts et formateurs des pays membres de 
l’OIF. Il est publié sur le site Internet de l’IEPF (www.iepf.org) pendant deux mois. Les 
soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de trente (30) jours ouvrés à 
compter de la date limite de remise des offres précisée à la clause 11 ci-après. 
 
 
11. DATE DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres devront être déposées ou expédiées par voie postale ou par courrier électronique au plus 
tard le 15 juin 2010 à 17h00 à l’adresse suivante : 
Institut de l'énergie et l'environnement de la Francophonie (IEPF) 
56, rue St-Pierre, 3e étage 
Québec (Québec) G1K 4A1, Canada 
Téléphone : (1-418) 692 5727 
Télécopie : (1-418) 692 5644 
Courriel : iepf@iepf.org 
 
La séance d’ouverture et d’analyse des offres n’est pas publique et les soumissionnaires seront 
avisés du résultat des analyses au plus tard le 30 juin 2010. 

mailto:iepf@iepf.org

