
E5T & IPAG EHE de la Transition Énergétique pro-
pose 4 cycles de formations sur les enjeux liés aux 
changements climatiques et à l’urgence d’agir en 
matière de transition énergétique et écologique. 
Les formations s’adressent aux décideurs politiques, 
chefs d’entreprises, cadres, forces de vente. Tous 
doivent être sensibilisés, informés et formés.

Pour répondre à ce besoin urgent, le Fonds de do-
tation E5T « Énergie - Efficacité Énergétique - Éco-
nomie - Environnement et Territoires » et l’IPAG 
Business School ont décidé d’unir leurs savoir-faire 
respectifs pour proposer des formations d’excel-
lence adaptées aux futurs décideurs :
  Repenser et recomposer le paysage énergé-

tique suppose un besoin important d’éducation, de 
formation et de partage intellectuel ;
  Faire émerger l’excellence européenne en ma-

tière d’innovation implique une montée en com-
pétences de milliers de salariés ou futurs salariés du 
secteur énergétique et des secteurs associés, pour 
accompagner au mieux les centaines de milliards 
d’euros d’investissement qu’exige la transition éner-
gétique ;
  Cela implique des approches transversales mê-

lant enjeux techniques, économiques, juridiques, so-
ciologiques, démographiques, en prenant en compte 

la diversité des situations territoriales et le contexte 
international.

E5T & IPAG EHE de la Transition Énergétique a pour 
objectif de former à la transition énergétique, des sa-
lariés, des élus, des enseignants et des responsables 
issus de tous les secteurs économiques.
Le développement de nouvelles énergies, les  éner-
gies renouvelables, l’émergence des systèmes éner-
gétiques locaux, l’autoproduction, l’autoconsomma-
tion, le stockage, les nouveaux usages,… sont autant 
d’évolutions qui nécessitent de former nos salariés à 
ces attentes. Le secteur de l’énergie est au cœur de la 
transition énergétique, il permettra de lutter contre 
le réchauffement climatique et continuera à évoluer 
fortement.

Les formations, courtes ou longues, proposées par 
E5T & IPAG EHE de la Transition Énergétique per-
mettent de mieux appréhender les grands enjeux im-
pactant les sociétés et les acteurs liés directement ou 
indirectement à la transition énergétique. L’ambition 
de nos formations est de vous permettre de décryp-
ter les mutations du secteur de l’énergie en France, 
en Europe et à l’international et ainsi renforcer vos 
compétences d’analyse et de prise de décision stra-
tégique. 
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Les Programmes
Quatre programmes sont mis en place :
PROGRAMME COURT || PROGRAMME DE CONFÉRENCES || EXECUTIVE MBA - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE || 

PROGRAMMES SUR-MESURE ET À LA DEMANDE

et permettent aux participants de :
  Bénéficier des apports de la recherche et de témoignages d’entreprises innovantes en matière d’efficacité 

énergétique et environnementale sous la forme d’ateliers ou de séminaires ;
  Participer gratuitement aux Universités d’E5T et aux séminaires de l’année en cours.

PROGRAMME 1 – COURT
7 formations de 2 jours au choix : 

Dates Thématiques (3 000 € 2 jours) 
Horaires : Jour 1 9h30 - 12h30 | 14h00-17h00  Jour 2 8h30 - 12h30 | 13h30-15h30

16-17 janvier 2020 Stratégies et nouveaux business model pour une croissance verte

6-7 février 2020 Innovation sociétale et transition énergétique

12-13 mars 2020 Innovation partenariale : collaborer avec des startups

23-24 avril 2020 Acceptabilité sociale de la transition, des modèles et des projets énergétiques

28-29 mai 2020 Force de vente et services associés de la transition énergétique

18-19 juin 2020 Stratégie de pénétration des marchés de l’énergie dans le cadre d’une démarche RSE

25-26 juin 2020 Partenariats publics-privés

A l’issue de votre cursus, vous serez en mesure de :
  Maîtriser l’ensemble des aspects techniques, économiques, 

juridiques, géopolitiques et financiers des énergies 
  Vous positionner et développer le leadership et le mana-

gement
  Analyser les transformations des chaînes de valeurs : nou-

veaux business models et digitalisation croissante 
  Élaborer votre stratégie, décider et agir : business plan, 

reporting et rentabilité financière 
  Analyser les marchés, maîtriser les mécanismes de régu-

lation 
et de création des prix sur les marchés 
  Financer et gérer des projets énergétiques (anticipation, 

études d’impacts,…) 
  Optimiser les coûts liés à l’énergie, mobiliser les innova-

tions en matière d’efficacité énergétique



PROGRAMME 3 – EXECUTIVE MBA  TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DÈS SEPTEMBRE 2020
  240h en présentiel et 240h en travail personnel
  Un Business Study Tour à travers la France à la rencontre des bonnes pratiques et des décideurs engagés
  Un mémoire de recherche appliquée
  Un projet en partenariat avec le Yes Club E5T

PROGRAMME 4 – PROGRAMME SUR-MESURE OU À LA DEMANDE
Notre processus de création de programmes sur mesure est très collaboratif. Tout au long de ce processus, 
nous travaillons avec nos clients en tant que partenaires de co-développement.
Nous mettons en place une équipe de projet commune, comprenant des représentants de votre organisation 
et de E5T & IPAG EHE de la Transition Énergétique, pour co-concevoir et construire le programme. Un direc-
teur de programme pilote le contenu pédagogique et la méthodologie pour s’assurer que vos objectifs soient 
atteints.
Le programme peut se dérouler sur toute durée (un jour à un an), sur tout rythme (continu ou alternant), sui-
vant toute méthode pédagogique adaptée.

Les intervenants
BIDAN Marc , Professeur Polytech Nantes
CARTERON Jean-Christophe Directeur RSE Kedge BS
COSSE Emmanuelle, Ex ministre du logement et de l’habitat.
DE PERTHUIS Christian, Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine, Fondateur de la Chaire Econo-
mie du Climat.
DEL VALLE Alexandre, Géopolitologue, Consultant, Essayiste

PROGRAMME 2 - PROGRAMME DE CONFÉRENCES

Dates Thématiques des 10 conférences (5 000 €) Horaires :18h00 - 20h00 

23 janvier 2020 Mer-aventure et changements climatiques

27 février 2020 Politique publique de la transition énergétique dans les territoires

12 mars 2020 Énergies renouvelables et nouvelles technologies

23 avril 2020 Environnement et acceptabilité sociale

28 mai 2020 Transport et mobilité durable

18 juin 2020 Industrie du futur

24 septembre 2020 Efficacité et précarité énergétique

8 octobre 2020 Financement de la transition énergétique et fonds verts

5 novembre 2020 L’agroforesterie

3 décembre 2020 Enjeux de la résilience dans les territoires et projection du documentaire « Utopia à la 
recherche de l’équilibre » en présence des 2 réalisateurs.



Tarifs non soumis à la TVA
Conditions particulières :

  Convention de formation établie lors de l’admission.
  Certificat de formation ou attestation de fin de stage et remise du diplôme à la fin de la formation.

Lieu des formations : 
Paris IPAG Business School - 184 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Contact : Carole +33(0) 615 45 16 94 - contact@ehete.org  
EHETE - 184 BD ST GERMAIN - 75006 PARIS
www.e5t.fr
www.ipag.edu

DERDEVET Michel, Membre du directoire ENEDIS.
FELDZER Gérard, Consultant en aéronautique, Fondateur Carwatt.
FONTANIVE Jean-Claude Délégué général de la Chaire Environnement, changement climatique et transition 
énergétique - IPAG BS et Directeur associé ISD- Conseil
MAESTRONI Myriam, CEO Économie d’énergie, Présidente e5t.
MEIHLAN Nicolas, Conseiller Scientifique - France Stratégie.
MOCILNIKAR Antoine-Tristan,  Directeur mission économique, transition énergétique & écologique à la 
Sdsie.
RIMAUD Marie-Noelle , Directrice INNOV Case Lab et professeur associé à La Rochelle Business School, 
CRIIM - Centre de Recherche en Intelligence et Innovation Managériales, spécialiste du tourisme durable et 
des océans.
SIMONNEAU Denis, Délégué Général aux Relations Institutionnelles Groupe chez L’Oréal, Président Europa-
Nova.
SOULET DE BRUGIÈRE François, Ex Président délégué de l’Union des Ports de France.
TEYSSIER D’ORFEUIL Marc, Directeur général Com’ Publics, Délégué général du Club PPP.
TRAN Tra, Directrice programmes MBA IPAG-BS
VERNIER Éric, Directeur de la Chaire CERi-ISCID-CO 

Tarifs
Participation gratuite aux 
universités et ateliers
(Frais déplacement en sus)

Programme court
(2 jours)

Cycle de conférences 
(10 soirées de 2H)

Exécutive MBA
Transition énergétique (12 mois) 
Rentrée septembre 2020

Tarif individuel 2 000 € 3 000 € 25 000 €

Tarif entreprise 3 000 € 5 000 € 30 000 €

Tarif collectif (10 à 15 pers.) 20 000 € 40 000 € 300 000 €


