
CAS
EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
INDUSTRIELLE
Certificate of Advanced Studies HES-SO
en «Efficience énergétique industrielle»

FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE



2

Situation et contexte
Notre société prend aujourd’hui conscience de l’étendue de l’impact des activités industrielles 
sur le climat et des responsabilités des entreprises et collectivités. L’engagement de diminuer 
les émissions des gaz à effet de serre est d’ailleurs un des objectifs de la Stratégie énergétique 
2050 de la Confédération.

Les entreprises et les collectivités ont un défi majeur à relever dans ce tournant énergétique. 
Toute vision à moyen terme se doit de prendre en compte l’aspect énergétique. Dans certains 
secteurs, c’est même une source de nouveaux revenus, voire de profits.
Comprendre les enjeux de l’efficience énergétique, en connaître les obligations, établir les plans 
d’actions, prioriser les projets et saisir les opportunités: ces thèmes sont au cœur de cette 
nouvelle formation certifiante. 

Le CAS en Efficience énergétique industrielle a pour objectif de permettre aux participant-e-s 
de se positionner par rapport à cette thématique et de leur transmettre les meilleures méthodes 
et outils pour soutenir leur entreprise dans leurs démarches d’optimisation énergétique.

Cette formation concerne en premier lieu les organisations soucieuses d’analyser et d’améliorer 
leurs processus et activités dans une optique d’optimisation énergétique: entreprises de 
production ou de services, bureaux d’ingénieurs, entreprises de gestion d’infrastructures ou de 
patrimoine, administrations publiques, régies immobilières, associations actives dans le domaine 
de l’énergie ou de l’environnement, etc.

Objectifs de la formation
 - Se familiariser avec une approche globale d’analyse énergétique d’une entreprise permet-
tant de proposer des actions d’améliorations énergétiques.

 - Disposer d’outils pertinents et efficaces pour prioriser et cibler ses actions d’économie 
d’énergie afin d’en tirer le meilleur bénéfice environnemental et financier.

 - Savoir appréhender et planifier les investissements d’infrastructure en tenant compte de 
l’état de l’art, des bonnes pratiques, des énergies renouvelables et des opportunités 
spécifiques.

 - Apprendre à soutenir une démarche de progrès en efficience énergétique par une argu-
mentation appropriée.

 - Savoir positionner ses intérêts dans la mouvance actuelle du contexte énergétique en 
justifiant ses choix.
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Avantages pour l’entreprise
L’entreprise du participant ou de la participante tire un bénéfice direct de cette formation 
puisque les analyses, exercices et propositions d’améliorations seront réalisés sur la base de 
ses propres données. La démarche d’efficience énergétique développée dans le cadre du travail 
de certificat s’appliquera également à l’entreprise de l’étudiant-e. Les résultats ainsi obtenus 
seront directement utilisables. De plus, l’encadrement du travail de certificat par les intervenant-
e-s du cours, expert-e-s dans le domaine, amènera une valeur ajoutée à l’étude réalisée. Cette 
formation représente donc une opportunité non seulement pour les participant-e-s, mais aussi 
pour l’entreprise, car près de 50% des travaux réalisés lui sont directement dédiés.

Public cible
Cette formation s’adresse:
 - aux personnes responsables de la gestion de l’énergie dans les domaines de la technique, 
de la production et de la gestion de projet

 - aux directions, cadres, ingénieur-e-s engagé-e-s dans les questions énergétiques en entreprise
 - à toute personne souhaitant acquérir des compétences en gestion de l’énergie.

Thèmes abordés
Cette formation comprend quatre unités d’enseignement:
 - Sensibilisation à l’efficience énergétique
 - Sobriété énergétique
 - Efficacité énergétique
 - Application des énergies renouvelables

Elle aborde les démarches et solutions applicables dans nos entreprises et organisations.

Structure et exigences de l’enseignement
La formation est composée de 15 jours de cours et d’une journée de présentation des travaux 
de certificat. La langue d’enseignement est le français.
Les formes d’enseignement sont variées et mêlent cours, exercices, ateliers, visites sur le terrain 
et travaux en groupe.
Le travail de certificat est une application de la thématique du cours. Il permettra aux partici-
pant-e-s d’expérimenter la mise en place d’une démarche d’efficience énergétique dans une 
organisation de leur choix.
Les unités d’enseignement peuvent être suivies séparément, sous réserve de places disponibles.
La formation correspond à une charge d’environ 300 heures pour l’étudiant-e (cours, travail 
personnel et travail de certificat).
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Planning des unités d’enseignement
UE 1 Sensibilisation à l’efficience énergétique
 - Enjeux énergétiques du point de vue légal, politique et économique
 - Tournant énergétique dans les PME et les administrations suisses
 - Application de l’efficience énergétique en PME ou dans une administration

UE 2 Sobriété énergétique
 - Chasse aux gaspillages par les bonnes pratiques
 - Intelligence des systèmes
 - Audit ou bilan énergétique

UE 3 Efficacité énergétique
 - Système de suivi d’amélioration de l’efficience énergétique
 - Maintenance et pérennisation de l’outil de production
 - Infrastructure technique du bâtiment industriel ou locatif
 - Energie grise et impact du produit fini
 - Transport et logistique

UE 4 Application des énergies renouvelables
 - Autoproduction d’énergie
 - Application en production industrielle
 - Intégration aux systèmes du bâtiment
 - Visite d’entreprise 

La formation est ponctuée par un travail de certificat.
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Titre délivré 
Certificate of Advanced Studies HES-SO en Efficience énergétique industrielle (10 crédits ECTS). 
Le titre sera délivré aux candidat-e-s qui auront participé à au moins 80% des enseignements, 
présenté les travaux formatifs intermédiaires et réussi le travail de certificat.

Responsable du CAS
Richard Pasquier, chargé de cours à la HEIA-FR  

Organisation
La formation est soutenue administrativement par le service de la formation continue de la HEIA-FR.

Le comité de pilotage du cours est constitué de 4 membres:
 - Bernard Masserey, responsable de la filière de génie mécanique, HEIA-FR
 - Richard Pasquier, responsable du CAS, HEIA-FR
 - Chantal Robin, présidente du Groupement industriel du canton de Fribourg
 - Marc-Adrien Schnetzer, responsable de la formation continue, HEIA-FR 

Le comité scientifique du cours est constitué de 4 membres:
 - Gilbert Clément, Energil Sàrl
 - Werner Halter, Climate Services SA
 - Elena-Lavinia Niederhäuser, co-responsable de l’institut ENERGY, HEIA-FR
 - Richard Pasquier, responsable du CAS, HEIA-FR

Conditions d’admission
 - Etre titulaire d’un Bachelor ou titre équivalent d’une haute école reconnue
 - Possibilité d’admission, sur examen de dossier, de tout-e autre candidat-e démontrant une 
expérience professionnelle significative

Nombre de participant-e-s 
La formation est limitée à 25 participant-e-s.

Inscription
Les inscriptions sont prises dans l’ordre de validation des dossiers et pour autant que la taxe 
d’inscription ait été acquittée. L’inscription peut se faire en ligne sur www.heia-fr.ch/formation-
continue ou par courrier.
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Le bulletin d’inscription, accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et des 
copies des diplômes, est à envoyer à:

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Service de la Formation continue
Bd de Pérolles 80 – Case postale 32
CH – 1705 Fribourg

Modalités financières pour suivre le CAS
 - Frais d’inscription: CHF 200.–
 - Frais d’écolage pour le CAS: CHF 5’800.–
 - Les frais doivent être payés avant le début de la formation 
 - Frais d’écolage pour les modules suivis séparément: voir www.heia-fr.ch/formation-continue

Annulation d’inscription
En cas de désistement, les frais d’inscription ne sont pas remboursés.
Les frais d’écolage du CAS sont restitués:
 - En intégralité si le désistement est annoncé au moins un mois avant le début du cours
 - A hauteur de 50% si le désistement est annoncé entre 2 semaines et 1 mois avant le début 
du cours

Si l’annulation est annoncée moins de 2 semaines avant le début du 1er cours, la totalité du 
montant est due.

La demande d’annulation doit être envoyée par écrit avec date et signature au service de la 
formation continue. En cas de désistement, la-le candidat-e peut se faire remplacer par une 
personne remplissant les conditions d’admission.

Délai d’inscription
Démarrage du cours en octobre. Les dates de cours sont publiées sur www.heia-fr.ch/formation-
continue. Fermeture des inscriptions 15 jours ouvrables avant la date du début du CAS.
Règlement des frais d’inscription: 5 jours ouvrables avant la date du début du CAS (sur preuve 
de paiement).

Contacts et renseignements
Responsable du CAS: Richard Pasquier, richard.pasquier@hefr.ch 
Renseignements généraux: formation.continue-eifr@hefr.ch, +41 (0) 26 429 66 06 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Une formation proposée par la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

CAS - EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIELLE

Nom: Prénom:
Date de naissance:
Lieu d’origine:
No AVS:
Adresse privée:
NPA / Lieu: 
Tél. privé:
E-mail:

Employeur:
Adresse professionnelle:
NPA / Lieu: 
Tél. prof.:
E-mail:
Activité professionnelle actuelle:

Adresse de facturation: adresse privée adresse professionnelle

Je souhaite m’inscrire:
 à l’ensemble du cursus CAS en Efficience énergétique industrielle
 au(x) unité(s) d’enseignement  UE 1 UE 2 UE3 UE4

Inscription en ligne: www.heia-fr.ch/formation-continue

Lieu, date:
Signature:

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée des documents requis à l’adresse suivante:
Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)
Service de la formation continue
Boulevard de Pérolles 80, Case Postale 32, CH-1705 Fribourg

Les frais d’inscription sont de CHF 200.– à verser lors de l’envoi de votre dossier par bulletin de versement sur le 
compte 17-453-4, versement pour HEIAG, 1700 Fribourg – inscrire CAS en efficience énergétique industrielle 
dans la rubrique «motif de versement». 
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