Référence de la formation : FRSMEEn

LES SYSTEMES DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE ISO 50001
LES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE

,

Le savoir-faire par excellence
L’excellence du savoir-faire

OBJECTIFS
 Acquérir une méthodologie pour développer une démarche de management de l’énergie ;
 Comprendre et maîtriser les enjeux d'un système de management de l’énergie ;
 Mettre en lumière la concordance de performance énergétique, d’usages énergétiques et de consommations avec la norme ISO 50001 ;
 Intégrer une vision stratégique pour anticiper l’évolution des marchés de l’énergie ;
 Connaître le contexte réglementaire et le fonctionnement du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie.
PROFIL DU STAGIAIRE
 La formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer l’efficacité énergétique au sein de son entreprise.
CONTENU
CONTENU DU PROGRAMME
Contexte réglementaire et normatif.
 Actualité en matière de réglementation et de normalisation.
Introduction à la norme ISO 50001.
 Le diagnostique énergétique ;
 La revue énergétique ;
 Les indicateurs de performance énergétiques ;
 Plan d’action ;
 Réalisation d’un audit de système de management de l’énergie.

PÉDAGOGIE
Approche interactive. Exercices de terrain : norme ISO 50001 et
exercices pratiques. Mises en situation et jeux de rôles.
DATES DES SESSIONS
 Le jeudi 23 avril 2015
 Le vendredi 29 mai 2015
 Le vendredi 03 juillet 2015
INTERVENANTS
Les intervenants dans cette formation sont des professionnels de la
norme ISO 50001 et de l’application du dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie.

La revue de management
 Les données d’entrée ;
 Les données de sortie.
Les Certificats d’économie d’énergie
Loi POPE ;
 Les certificats d’économie d’énergie, mode d’emploi
 Les opérations standardisées ouvrant droit à certificats ;
 La valorisation des Certificats d’Economie d’Energie des Système de
Management de l’Energie ;
 Les Certificats d’Economie d’Energie, les nouvelles règles du jeu.


DURÉE DE LA FORMATION
 La durée de la formation est d’une journée
LIEU DE LA FORMATION
18, rue d’Hauteville – 75010 PARIS.
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