Référent énergie – ISO 50 001
Formation à destination des futurs référents énergie afin de les sensibiliser
aux enjeux de l’énergie et leur permettre de mettre en œuvre un système de
management de l’énergie (SMÉ) selon le référentiel ISO 50 001 v2018.

DURÉE
2 jours

POUR QUI
Tout public

MODALITÉS DE
LA FORMATION
Présentiel ou à distance

COÛT PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Préparer la mise en place d’un système
de management de l’énergie selon la
norme ISO 50001
• Comprendre la construction d’une revue
énergétique
• Construire son plan d’action d’économies
d’énergie
• Connaitre les rôles et responsabilités de
chacun vis-à-vis du référentiel
• Connaitre le contenu des exigences de la
norme

Sur devis
Des prises en charges totales ou
partielles sont possibles en fonction
des financements des entreprises
ou de partenaires.

CONTACT
contact@greenflex.com

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire.

INTERVENANT
Cette formation est réalisée par un ou plusieurs
membres de notre équipe d’experts ISO 50001

PROGRAMME DE FORMATION
Introduction – (30 min)
Comprendre les enjeux de l’énergie (1h)
•

Principes et enjeux globaux de l’énergie

•

Contexte réglementaire

Comprendre l’intérêt du management de l’énergie (30 min)
Connaître les principes de l’ISO 50 001 (1h)
Détail de la norme et ces exigences (10h)
•

Connaître et maîtriser le contexte de son entreprise

•

Planification énergétique : connaître les outils nécessaires à un suivi performant
de l’énergie conformément à l’ISO 50001 (IPÉ, UES, etc.)
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•

Suivre et améliorer la conformité de son entreprise grâce au process veille

•

Maîtriser les activités opérationnelles et leur impact sur la performance énergétique
(gestion des installations, exploitation, maintenance, …)

•

Compétences, formation, sensibilisation : savoir identifier ce qui est existant,
nécessaire et comment s’améliorer

•

Mettre en œuvre un processus d’achat et conception permettant d’optimiser la
performance énergétique et de l’entreprise

•

Gérer et maîtriser son système documentaire

•

Audit interne : connaître les attentes de l’auditeur et savoir s’y préparer

•

Savoir réaliser une revue de management, gérer les non-conformités (système et
énergétique) et s’améliorer en continue

Questions (30 min)
Évaluation de la formation (30 min)
Une attestation est délivrée à la fin de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
•

Formation théorique

•

Retours d’expériences, exemples

•

Exemples de bonnes pratiques

•

Présentation d’outils & méthodes

•

Cas pratiques

•

Application technique au sein de l’entreprise formée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
•

En amont de la formation : envoi d’un questionnaire sur les attentes et prérequis
du participant

•

En cours de formation : réalisation d’exercices pratiques, questions orales de
compréhension

•

À l’issue de la formation : QCM écrit d’évaluation des acquis

ACCESSIBILITÉ :
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier la
faisabilité et l’adaptation nécessaire.

LIEU :
Cette formation peut être réalisée sur votre site ou à distance.
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