
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE CODE : EN62

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Cerner les enjeux d’un
système de Management «
environnement et énergie »

 L'essentiel des normes ISO 14001, EN 16001 et ISO
50001 : volet stratégique, opérationnel et organisationnel

 Convergences et divergences de ces différents systèmes
de management

Intégration du SMEn
(Système de Management de
l’Energie) dans vos projets

 Etapes de mise en œuvre d’un SMEn

 Elaboration et mise en œuvre d’un SMEn

 Indicateurs, tableaux de bord et principaux documents

Exigences des normes EN
16001 et ISO 50001

CERTIFICATION ET SYSTÈME DE MANAGEMENT DECERTIFICATION ET SYSTÈME DE MANAGEMENT DE
L’ENERGIE EN 16001/ ISO 50001L’ENERGIE EN 16001/ ISO 50001

Enjeux et exigencesEnjeux et exigences

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Elaborer et mettre en place un système de
management de l’énergie
Mesurer les interactions entre un système de
management environnemental et un système
de management énergie

Toute personne souhaitant appliquer un
système de management de l'énergie au sein
de sa structure ou organisme ; Dirigeants
d’entreprises ou de bureaux d’études ;
Ingénieurs spécialisés ; Responsables
technique et maintenance ; Responsables
QSE

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire
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 Fondements des normes sur l’énergie, le principe de
l’amélioration continue

 Points communs et divergences entre les 2 normes

 Audits de terrain et audits internes

 Focus sur la réglementation et sur les achats

Certification des systèmes de
management énergie

 Déroulement d’un audit de certification

 Communication en lien avec la certification

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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