Savoir

•
•
•

S'approprier les enjeux de la performance énergé7que en industrie
Iden7ﬁer les leviers d'ac7on stratégique de la performance énergé7que
Connaître et décliner le norme ISO 50001 – Système de management de l'énergie.

Etre
capable

•
•
•

De construire et déployer une stratégie de performance énergé7que
D'intégrer une démarche ISO 50001 dans un système et d'être un animateur transversal
De construire et me`re à jour les indicateurs per7nents de la performance énergé7que.

Public
concerné

•
•
•

Personnes déjà posi7onnées en transversal ou souhaitant évoluer vers une telle fonc7on
OU services Qualité, Santé, Sécurité - Direc7on - Encadrement.
OU managers - Référents énergie – Animateurs - Formateurs internes.

Prérequis

E21 – Piloter une démarche de performance énergé8que
selon l'ISO 50001 – forma7on inscrite à l'inventaire sous le N°2729

•
•

Ingénieur, Technicien ou une expérience de 3 ans en milieu industriel.
OU avoir une expérience en approche transversale ou une volonté de l'acquérir

Programme, déroulement

1/ S'organiser
Les enjeux de la performance énergé7que en industrie
Supprimer les gaspillages et op7miser les usages
Intégrer les avancées technologiques et méthodologiques

Durée
2 jours
Inter / Intra

6/ ISO 50001 : des enjeux sonnants et trébuchants
Le management de l'énergie, pra7que et résultats
Le management de l'énergie, mots clés et PDCA

Prix par
stagiaire
650 €

7/ La norme ISO 50001 : planiﬁer
Responsabilités, périmètre, Usages signiﬁca7fs
La revue énergé7que, cibles et plan d'ac7ons

2/ Agir
Mesurer pour op7miser, modèle sta7s7ques, ISO 50006
Montrer – et inciter à l'ac7on en interne.
Bâ7r et prioriser le plan d'ac7ons de performance énergé7que

APPLICATION : créez votre indicateur de performance *

8/ La norme ISO 50001 : réaliser
Sensibilisa7on, Communica7on, Compétences
La maîtrise opéra7onnelle; Concep7on et Achats

3/ Aspects ﬁnanciers
Calculer les gains de performance énergé7que
Le ﬁnancement de la performance énergé7que
Disposi7f des CEE, CPE, subven7ons, prêts boniﬁés

APPLICATION : Iden8ﬁca8on des améliora8on sur votre site*

9/ La norme ISO 50001 : vériﬁer, améliorer
Surveillance, analyse, audits internes
Plan de mesurage
La revue de management

4/ Etude de cas d'un site industriel
Situa7on ini7ale, démarche et gains obtenus
Personnes, équipe et planning de réalisa7on
Ou7ls et indicateurs u7lisés

* sur mesure
(pour les
forma7ons en
Intra)

APPLICATION : distance à la norme de votre entreprise*

10/ Atelier : Intégrer le management de l'énergie à l'existant *
Mise en applica7on, travail en 2 / 3 groupes : première ébauche
d'un plan de de déploiement d'un Système de Management de
l'Énergie sur votre site
Res7tu7on, mise en commun, synthèse

5/ Ou8ls et méthodes
Réaliser des indicateurs de performance validés
Le système de management de l'énergie selon l'ISO 50001.
Applica8on concrète : Ebaucher votre stratégie énergé8que*
Pourquoi choisir cePe forma8on ?
- Forma7on qualiﬁante inscrite à l'inventaire (n°2729)
- Applica7ons et exercices personnalisés (en Intra)
- Fourniture d'ou7ls éprouvés et directement u7lisables

Formateur

•
•
•

25 ans d'expérience en industrie et en forma7on. 19 ans de pra7que des système de management
Cer7ﬁé auditeur énergies Afnor, auditeur énergé7que OPQIBI, Mesure et vériﬁca7on CMVP
Ingénieur en métrologie, automa7que, systèmes numérique. Execu7ve MBA en DD&RSO

Evaluat.

11/ QCM, conclusion et évalua8on

•
•

Vériﬁca7on de l'acquisi7on des connaissances à chaque exercice et par un QCM ﬁnal.
Remise d'une a`esta7on de capacité en ﬁn de forma7on.
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