Savoir

Rappel sur les qualités a`endues et le posi7onnement d'un auditeur interne
Connaître et comprendre le référen7el ISO 50001 : structure, mots clés, exigences
Connaître les aspects techniques industriels à aborder durant l'audit

Etre
capable

•
•

Préparer un audit interne énergie – ISO 50001 : planiﬁca7on, pistes d'audit
Conduire un audit interne énergie en tant que responsable d'audit

•

Auditeurs internes, tous services

•

Disposer d'une expérience d'audit pour un autre référen7el, par exemple QSE.
(pour les publics non expérimentés, choisir le module E23)

1 - Introduc8on
Le Management de l’énergie
Introduc7on aux audits internes

6 – Après l'audit
Les ac7ons d’améliora7on, leur suivi et l’évalua7on de leur
eﬃcacité.

2 - La norme ISO 50 001
Planiﬁca7on,
Mise en œuvre,
Réalisa7on,
Améliora7on permanente

7 – Conclusion, évalua8on

* sur
mesure

3 – Exercice pra8que : préparez votre premier audit*
Préparer, planiﬁer, critères d’audits.
A~tude de l'auditeur interne
4 - Aspects techniques de la performance énergé8que
Moteurs et entraînement électriques, pompes, ven7la7on
Air comprimé, air surpressé, Vide
Eclairage et chauﬀage des locaux
Produc7on de froid, de chaud, de vapeur

Durée
1 jour
intra / inter

Prix par
stagiaire
300 €

5 – Exercice pra8que : réalisez votre premier audit*
Mini audit en situa7on réelle sur le site
Iden7ﬁer les écarts et les améliora7ons.
Conclusion de l'audit, clôture, rapport

Formateur

Pourquoi choisir cePe forma8on ?
- une forma7on à la pra7que de l'audit et à l'ISO 50 001
- Conçue et dispensés par des hommes de terrain
- Réalisa7on concrète d'un mini-audit sur site

•
•
•

Cer7ﬁé auditeur énergies Afnor, auditeur énergé7que OPQIBI, Mesure et vériﬁca7on CMVP
25 ans d'expérience en industrie et en forma7on. 15 ans de pra7que de l'audit interne.
Ingénieur en métrologie, automa7que, systèmes numérique. Execu7ve MBA en DD&RSO

Evaluat.

Programme, déroulement

Prérequis

•
•
•

Public
concerné

E22 – Auditeurs internes expérimentés : énergie – ISO 50001

•
•

Vériﬁca7on de l'acquisi7on des connaissances à chaque exercice et par une évalua7on ﬁnale.
Remise d'une a`esta7on de capacité en ﬁn de forma7on.
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