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 Mise en œuvre de 
 la norme ISO 50001 

La norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l’énergie (SGE) établit une approche 
systématique pour réduire la consommation d’énergie et expose les besoins d’une amélioration 
continue de l’efficacité énergétique. Une organisation qui met en place la norme acquerra une 
pleine compréhension de sa propre consommation d’énergie ainsi que des facteurs menant à 
cette dernière. Elle sera aussi en mesure de fixer des objectifs de réduction réalisables en lien 
avec les meilleures pratiques utilisées dans l’industrie. Lorsque le système sera pleinement 
développé, la gestion de l’énergie deviendra partie intégrante des responsabilités et activités 
quotidiennes. 

Ce cours très interactif de deux jours utilise la norme ISO 50001 comme modèle pour aider les organisations à mettre en place 
un SGE structuré, adapté et efficace. Que votre organisation aspire à devenir certifiée ISO 50001 ou non, les directives fournies 
par la norme et étudiées au cours de l’atelier sont inestimables pour établir la structure de tout SGE. 

Objectifs 

• S’initier aux concepts généraux de la gestion de l’énergie 
• Comprendre les différentes étapes de la mise en œuvre 

d’un plan de gestion de l’énergie 
• Développer les connaissances pour initier la mise en place 

d’un programme ISO 50001 
• Accroître la connaissance et la compréhension de la 

norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l’énergie 
ainsi que la façon dont elle peut être mise en œuvre  
efficacement au sein d’une organisation afin d’assurer des 
économies d’énergie 

Sujets traités 

• Qu’est-ce qu’un SGE et quels en sont les avantages?  
• Introduction à ISO 50001  
• Engagement de la haute direction 
• Planification de l’énergie 1 : Évaluer la situation actuelle 
• Planification de l’énergie 2 : Fixer les objectifs 
• Mise en place et exploitation d’un SGE 
• Mesurage et suivi 
• Exigences d’audit interne  
• Revue de direction 
• Le processus de certification  
• La documentation et son rôle 

 

 

Clientèle cible 

Ce bref cours thématique est idéal pour la clientèle suivante : 

• Les gestionnaires de l’énergie d’organismes industriels, 

commerciaux et institutionnels 

• Les chefs et les propriétaires d’entreprises 

• Les directeurs des services d’ingénierie et d’entretien 

• Les professionnels de l’assurance de qualité 

• Les professionnels des normes commerciales 

• Les consultants en gestion de l’énergie 

• Les intervenants en efficacité énergétique des secteurs 

gouvernementaux et des services publics 

 

Renseignements 

Ce cours est offert en classe. Il 
peut aussi être offert en entreprise, 
partout au Canada, pour des groupes de  
15 participants et plus. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  visitez 

www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 

http://cietcanada.com/fr/

