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BOOSTER VOTRE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET VOTRE COMPETITIVITE AVEC LE MANAGEMENT DE L’ENERGIE 

Programme détaillé des formations 
 

Formation Devenir Re fe rent Energie en Entreprise/Industrie – 3 jours 

Formateur : Marc PEIGNIEN – Oxaneo 
 

 Objectifs  
 Permettre à la personne ou à l’équipe énergie de pouvoir : 
- mieux cerner  le rôle et missions du référent énergie, 
- se positionner dans son entreprise et identifier les acteurs avec lesquels il devra collaborer, 
- se réapproprier les fondamentaux en thermodynamique, thermique et électricité, ainsi que sur les 
principaux systèmes énergétiques, 
- calculer des gains énergétiques, 
- Interpréter une facture d’énergie et optimiser sa facturation, 
- Se familiariser avec une méthodologie d’action. 
 

Jour 1 – Les fondamentaux 
Les unités énergétiques 

. Identifier et distinguer les différentes grandeurs énergétiques 

. Convertir les données énergétiques : cas de l’électricité et cas des énergies fossiles 
Le fonctionnement des systèmes énergétiques de l'entreprise  

Le pompage et la ventilation / La production de froid / La production d’air comprimée 
Les paramètres électriques qui caractérisent son profil utilisateur 

. Interpréter une facture d’électricité 

. Identifier des pistes d’optimisation tarifaires sur sa facture d’électricité 

. Identifier les solutions techniques pour diminuer sa facture 
Le fonctionnement des systèmes énergétiques de l'entreprise 

. Chauffage des locaux / La production  de vapeur, d’eau chaude process ou sanitaire 
Evaluation des acquis : Exercice pratique 
 

Il est possible d'être dispensé du Jour 1 et de suivre directement au jour 2, sous réserve de passer 
favorablement le test de positionnement prévu à cet effet. 
 

Jours 2 et 3 - Démarche et méthode 
Mesurer et suivre la performance énergétique 

. Identifier et choisir les Indicateurs de Performance énergétique (IPé) 

. Mettre en place un système de mesure pertinent des consommations 

. Analyser les données recueillies 

. Repérer les outils de suivi disponibles 
Argumenter sur la démarche de performance énergétique vis-à-vis de la direction et des différents services 

. Argumentaires économique, environnemental, social et les moyens adaptés 

. Associer les contextes climatiques et énergétiques aux enjeux de la maîtrise de la demande en énergie 
Effectuer une veille sur les évolutions de la maitrise de la demande en énergie 

. Identifier les Meilleures Techniques Disponibles sur les utilités et  sur son secteur d’activité 

. Repérer  les typologies d’acteurs de la MDE en France et les SEE proposés 
Construire son plan d’action 

. S’exercer à hiérarchiser les pistes d’améliorations énergétiques 

. S’exercer à construire son plan d’action prioritaire, intégrant un plan de comptage et de suivi quantifié 
des IPE 

Moyens pédagogiques : Exposés, cas pratiques contextualisés, travaux en groupes, démonstration d’outils, 
vidéo.  
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Formation Savoir Mettre en œuvre l’ISO 50001 – 2 jours 

Formateur : Mathieu Garnier ou Laurent Arnould – Démarche Responsable 
  
Objectifs :  
- Former des référents énergie ou membres de l’équipe énergie à l’ISO 50001. 
- Créer une culture commune de maîtrise des concepts de la norme entre les référents. 
- Préparer la mise en œuvre d’un SMé par une formation directement opérationnelle incluant une méthode et 
des outils. 
 
Jour 1 

.  Tour de table 

.  Introduction / Rappels sur l’énergie 

.  Problématiques énergétiques 

. Points clés de l’ISO 50001 

.  Exigences générales 

. Responsabilité de la Direction 

. Politique énergétique 

.  Planification énergétique 

.  Analyse et Etat des lieux 

.  Détermination des Usages énergétiques significatifs 

. Identification des potentiels  
 
Jour 2 
Indicateurs de suivi des performances, Objectifs, cibles et Plan d’action 

. Consommation de référence et IPÉ 

. Objectifs, cibles et Plan d’action 
Mise en œuvre et fonctionnement 

.  Compétences, Formation 

.  Sensibilisation, Communication 

.  Documentation 
Mise en œuvre et fonctionnement 

.  Maîtrise opérationnelle 

.  Conception 

.  Achats 
Vérification 

. Surveillance, mesure et analyse 

. Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences 

. Audit interne du SMÉ 
Vérification et Revue de management 

.  Non-conformités, corrections, actions correctives et actions préventives 

.  Éléments d'entrée de la revue de management 

.  Éléments de sortie de la revue de management 
 

Moyens pédagogiques : Exposés, études de cas, boîte à outils.  
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Organiser l’audit interne SMe  – 1 jour 

2E CONSULTANT - Patrick Donatin 
 
Objectifs :  
- Maitriser les différentes phases de l’audit : 
 Préparation  
 Réunion d’ouverture 
 Conduite des entretiens 
 Prise de notes 
 Constat et détection des écarts 
 Description et évaluation des écarts 
 Réunion de clôture 
 Rédaction du rapport 
 
Programme :  
Théorie de l’audit 

. Principales exigences de l’ISO 50001 

. Positionnement de l’audit interne dans le processus SMé 

. Méthode de l’audit 
  Déclenchement  
  Préparation 
  Revue des documents  
  Audit    
  Rapport 
. Attitudes, comportements… des auditeurs 
. Expériences et analyse des constats d’audits 

Etude d’un cas pratique 
 Préparation d’un audit en sous-groupe sur la base de documents fournis 
 

Moyens pédagogiques : Exposés, tests (quizz), Questions-Réponses, Expériences d’audits, bonnes pratiques, 
travail de groupe.  
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Devenir auditeur interne SMe  – 1 jour 

Formateur : Mathieu Garnier ou Laurent Arnould – Démarche Responsable 
 
Objectifs :  
- Favoriser la montée en compétences de l’établissement sur la réalisation d’audit interne SMé par des 
opérateurs. 
- Fournir méthodologie et outils nécessaires aux futurs auditeurs internes du SMé. 
 
Programme :  
Pratique de l’audit interne : Réflexion sur les exigences clés et les points d’attention  

. Maîtriser les principes de la norme ISO 50001 

. Le principe d’amélioration continue PDCA. 

. Place de l’audit dans le SMé et acteurs de l’audit 

. Les objectifs de l’audit 

. Elaboration d’un plan d’audit et d’un guide d’audit 

. Observation et collecte des données 

. Détection et mise en évidence des écarts 
Décrypter chaque exigence 

. Etablissement du recueil des exigences 

. Identification des documents imposés par la norme ISO 50001 
Identifier les points critiques de la Norme ISO 50001 

. Revue énergétique et consommation énergétique de référence 

. Indicateurs de performance énergétique 

. Objectifs, cibles et plan d’action 

. Conception des installations 

. Achats de services énergétiques, produits et équipements consommateurs d’énergie. 
Cas pratique : étude et constats sur base documentaire 
 

 Moyens pédagogiques : Exposés, études de cas, boîte à outils. 


