Fo3020v1 - Réduire ses dépenses énergétiques par l’implantation d’un
Système de Management de l’Energie ISO 50001
Le référentiel ISO 50001 : le connaître et l’appliquer efficacement

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
- Comprendre les finalités de la norme ISO 50001
- Appréhender les exigences légales et autres associées
- Mettre en oeuvre la revue énergétique : diagnostic énergétique d’un site ou d’une organisation et évaluation des
performances
- Savoir intégrer l’approche de management de l’environnement ISO 14001 et celle du management de l’énergie

CONTENU
- Présentation de la norme ISO 50001
- Identification des sources d’économie d’énergie
- Le Diagnostic Energétique selon la méthodologie BP X30-120
- Mise en place des outils de gestion de l’énergie : nécessité d'une approche pragmatique
- Incitations financières au cours de la mise en place ISO 50001 puis après l'obtention de la certification
- Intégration d’ISO 50001 dans les systèmes de management existants

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique par la mise en situation des participants
Mise à disposition des participants des principales exigences de la Norme ISO 50 001 et des documents type pouvant être
utilisés en interne.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne issue des collectivités locales, des PME/TPE et grands groupes certifiés ou non ISO 9001 et/ou ISO 14001
et/ou BS OHSAS 18001 désirant mettre en place un Système de Management de l’Energie

PREALABLES
Aucun

ANIMATEURS
- Consultants expérimentés ayant pratiqué de nombreux système de management dans les domaines industriels,
commerciaux et de services.
- Expert en diagnostic énergétique et en ingénierie technique travaux certifié OPQIBI

DUREE
2 jours
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Les sessions
Type de stage

Date de début

Lieu

Durée

Prix

Inter

28/11/2019

Lyon

2 jours

800 €

Intra

En fonction de vos besoins contactez-nous.
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