
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
Lancer le projet d'un Système 
de Management de l’Énergie
nn Apprécier la réglementation qui 
s’applique en matière d’énergie.
nn Évaluer les coûts des énergies  
en fonction des usages, de 
l’efficacité et de la consommation.
nn Hiérarchiser les potentiels 
d’amélioration de la performance 
énergétique.
nn S'approprier les outils de 
l’analyse énergétique des 
bâtiments, des installations  
et des équipements.
nn Déterminer les Indicateurs  
de mesure de la Performance 
Énergétique (les IPÉ) :

n- définir les objectifs et les cibles 
à atteindre (base de données 
externes- références internes) ;

n- réaliser une programmation 
annuelle de ces objectifs.

Mettre en œuvre le Système  
de Management de l'Énergie
nn Construire le tableau de bord 
énergétique.
n- suivre les indicateurs de 
performances énergétiques ;

n- mener les actions de réduction 
des écarts avec les objectifs.

nn Situer les opérations et les 
activités critiques en matière  
de consommation d'énergie.
nn Créer une véritable démarche 
d’Amélioration Continue de la 

performance énergétique :
n- faire de votre fonction le point 
de regroupement et de mesure 
des idées d'économies ;

n- associer les occupants dans la 
recherche et la mise en œuvre 
des économies.

Simplifier et dynamiser la mise  
en œuvre avec l'ISO 50001
nn Tirer parti du dispositif des 
Certificats d'Économie d'Énergie 
(CEE) et leur bonification grâce  
à la certification.
nn Cerner les exigences et les 
spécificités de la norme ISO 50001.
nn Préparer l'audit du Système  
de Management de l’Énergie.

Activités à distance
Découvrir un sujet en lien avec 
votre formation :
nn un module e-learning 
"La planification du projet" ;
nn un module e-learning "Établir 
le budget du projet" ;
nn un module e-learning "Anticiper 
les risques d'un projet".

Système de Management de l'Énergie : améliorer la 
performance énergétique des bâtiments
Anticiper la réglementation énergétique avec la norme ISO 50001 MIXTE

Pour qui
 n Directeur et responsable des Services 
Généraux.

 n Directeur et responsable de l’environnement  
de travail.

 n Directeur et responsable des services 
immobiliers et ses adjoints.

 n Responsable Qualité, Environnement.
 n Responsable Énergie.
 n Toute personne chargée d'améliorer l'efficacité 
énergétique.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Avoir une première expérience de l’immobilier 
ou des Services Généraux en entreprise.

Objectifs
 n Identifier les priorités d’actions à fort potentiel 
d’économie d'énergie.

 n Piloter un système adapté de management  
de l’énergie.

 n Savoir comment déployer un système  
de management de l'énergie.

 n Tenir compte de l’existant et des spécificités 
locales (bâtiments existants, travaux neufs…).

Points forts
nn Deux jours pour s'approprier la mise en œuvre d’un système 
de management de l’énergie dans l’entreprise et comment 
la norme ISO 50001 facilite cette mise œuvre.
nn Trois modules e-learning sur la "planification", le "budget" 
et "l’anticipation des risques" d’un projet permettent à l’apprenant  
de s'approprier les étapes clés d'un projet pour réussir le déploiement 
du SME.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+ activités à distance (en complément)2 jours (14h présentiel)
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