Co3020v1 - Accompagnent à la certification ISO 50001
Implanter un Système de Management simple et efficace en vue de l'obtention de la certification ISO 50001.

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
- Obtenir la Certification 50001.
- Mettre en place un système de management efficace, adapté à la taille de l’organisme, lui permettant de s’inscrire dans
des programmes d’économie d’énergie

CONTENU
- Audit/diagnostic initial réalisé par rapport aux exigences du référentiel.
- Formation des équipes projet et mise à disposition des outils nécessaires.
- Définition du plan d’actions et accompagnement de la mise en oeuvre.
- Audit de pré-certification.
- Accompagnement sur la remise en conformité des anomalies constatées lors de l’audit.
- Accompagnement possible de l’audit de certification

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
- Active et « terrain » permettant, après audit, d’avoir une vision réelle de la conformité du système.
- Hot line pour répondre à tous les doutes et interrogations à la fois techniques et système.
- Diagnostic mettant en relief, les points forts, les points faibles, les écarts mineurs, les écarts majeurs, les axes
d’amélioration et l’efficacité d’un système de management.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Tout organisme ayant décidé d’ obtenir une Certification selon les exigences du référentiel ISO 500010 et souhaitant monter
un système simple et efficace.

PREALABLES
Aucuns.

ANIMATEURS
- Consultants expérimentés, experts techniques énergies, utilités, systèmes énergétiques.
- Auditeurs certifiés en Systèmes de Management ayant assuré et implanté ce type de référentiel

DUREE
A définir selon la taille de l’entreprise.
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