PROGRAMME DE FORMATION

Financer des projets d'énergie renouvelable
(référence C32)

Objectifs




Identifier les éléments structurants du modèle économique d'un projet d'EnR
Appréhender l'analyse des risques
Connaître les outils et méthodes de financement propres aux projets d'énergie renouvelable

Public
Directeur, DAF-RAF, responsable de projets EnR (niveau confirmé)

Prérequis
Maîtriser le déroulement et montage d'un projet d'énergie renouvelable et être impliqué dans l'émergence de
projets

Méthodes et support
Exposés illustrés d'exemples concrets et d'une étude de cas - questionnements et échanges avec les
participants. Un support de cours sera remis à chaque participant

Durée
1,00 jour(s)
7:00 heures

Informations complémentaires
Intervenant
Formation animée par un consultant Stratégie et ingénierie financière
Recommandation
95% des participants recommandent cette formation à leurs collègues (session de juin 2018)
A noter
Une journée de formation pour découvrir les fondamentaux en matière de financement des projets d'EnR
Organisation :

- Contact : edith.haddad@scet.fr - tél : 01 53 44 06 14
- Formation en présentiel dans une salle équipée (vidéo, paper-board) chez le client où via un prestataire
ERP (Etablissement Recevant du Public).
- Horaires de la formation (à titre indicatif) : 9h/12h30 - 14h/17h30
Suivi et évaluation :

- Suivi de l’action (questionnaire préalable, feuille de présence, …)
- Evaluation des résultats (évaluation de l’acquisition des connaissances par le stagiaire) : via un
questionnaire en ligne via Formaeva
Accessibilité aux personnes handicapées : SCET Formation est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses formations
à tous et à l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les alternatives possibles.
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Pour tout renseignement complémentaire : formation@scet.fr
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Contenu
Le cadre politique et législatif du développement de projet EnR
 Politique européenne
 Règlementations, évolutions suite aux lois Grenelle et projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte
 Cadre tarifaire national
Spécificités et opportunités du financement de projet appliqué aux EnR
 Rentabilité et attractivité des investissements : évolutions des coûts, analyse économique des projets,
critères de rentabilité des projets
 Modalités de financement : apport en fonds propres, quasi fonds propres, financement bancaire,
subventions
 Création de fonds d'investissement dédiés
 Le financement participatif appliqué aux projets d'énergie renouvelable
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