SERVICES INDUSTRIELS

FORMATION

PRODUITS

MOBILITÉ

SYSTÈME DE MANAGEMENT

REF : EN1a
DURÉE : 0,5 à 1 jour
NBR.MAX : 10 pers.
TARIF : nous contacter
formation@fr.tuv.com
Tel +33 (0)1 40 92 23 29

PUBLIC CONCERNÉ

Dépt. Dévt Durable / QHSE, Direction, Services Généraux, Maintenance, Direction industrielle, Toute
personne amenée à participer à la
mise en oeuvre d’une démarche de
management de l’énergie.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Découverte de la norme ISO 50001
Objectifs de savoir

Appréhender les objectifs poursuivis
par la mise en œuvre d’un Système
de Management de l’Énergie selon la
norme ISO 50001
Comprendre l’architecture de la norme
et l’articulation entre les exigences de
la norme ISO 50001.

Méthodes pédagogiques

Alternance
d’exposés
théoriques,
d’illustrations par des cas concrets, et
d’exercices en binômes ou en groupes
de travail.

Formateur

Expert Qualité - Sécurité - Environnement - Auditeur IRCA ISO 50001

Sanction de la formation
Une attestation de fin de formation

Contenu de la formation
Introduction à la norme ISO 50001
- Lecture de la norme
- Savoir identifier les exigences
Les enjeux du management de l’énergie dans l’entreprise de demain
- Contexte règlementaire
Point de convergence avec l’ISO 14001 - Lien avec d’autres référentiels
Engagement et Responsabilité de la Direction
- La politique énergétique
- Le Représentant de la Direction et l’équipe énergétique
Planification du SMEn
- Les outils de l’analyse énergétique : batiments, industries et équipements
- La revue énergétique et la consommation énergétique de référence
- Identification des exigences légales et autres
- Indicateurs de performance énergétique
- Objectifs et cibles
- Programme de management de l’énergie
Mise en oeuvre du SMEn
- La formation et la sensibilisation du personnel
- La communication interne / externe
- Maîtrise de la documentation
- Conception des installations
- Achats d’énergie et de services énergétiques
- Préparation et réponse aux situations d’urgence
Évaluation et amélioration du SMEn
- Le suivi des indicateurs de performance énergétique
- Les actions correctives et préventives
- L’audit du SMEn
- La revue de Management.

Modalités d’évaluation
• Exercices individuels, en binôme, en groupe ;
• QCM (si demandé par client)
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