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Objectifs et compétences visés
Maîtriser les outils et les méthodes de l'audit ISO 50001
Réaliser des audits de système de management de l'énergie ISO 50001
Passer l’examen de certification Auditeur ICA ISO 50001
Candidater pour devenir auditeur tierce partie :&nbsp;rendez-vous sur le site dédié du Groupe AFNOR

Contenu
Cette formation est enregistrée par l'ICA sous le n°ENG / AU-001
1 - Comprendre les particularités de l’audit du Système de Management de l’Énergie (SMÉ):
Comment auditer les particularités « énergie » de la norme ISO 50001 ?
Place de la réglementation dans l’audit du Système de Management de l’Énergie
Audits terrain et de la performance énergétique
Les nouvelles exigences liées à la HLS et à la révision de la norme.
2 - Initialiser l’audit SMÉ:
Rôle des acteurs de l’audit du SMÉ
Objectifs de l’audit et programme d’audit.
3 - Préparer l’audit:
Analyse des documents de l’audité
Prise en compte du contexte de l'organisme
Préparation du guide d’entretien (points à auditer)
Formalisation du plan d’audit.
4 - Réaliser l’audit:
Réunion d’ouverture
Conduite des entretiens
Spécificités de l’audit énergie.
5 - Clôturer l’audit:
Réunion de clôture et formalisation du rapport d’audit
Règles de rédaction des fiches d’écart.
6 - Examen de certification:
Nous vous conseillons de passer l'examen " ICA Energie ISO 50001" dans les 6 mois maximum après la fin de votre formation. Suite à votre inscription à
cette formation, nous vous indiquerons comment saisir votre dossier pour la validation de vos prérequis et de votre date d'examen.

Profil
Auditeur environnement, Auditeur QSE, Responsable environnement.
Futurs auditeurs de système de management de l’énergie.
Tout professionnel, même débutant, ayant une connaissance de l’ISO 50001 et souhaitant devenir auditeur certifié.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Les normes ISO 50001 et 19011 sont remises aux stagiaires. Réalisation d'audits (4 ème et 5 ème jours) et exercices sur l'identification et la rédaction des
constats d'audits.

Conseils
Cette formation nécessite un investissement personnel important de la part du stagiaire. De plus, il est recommandé de connaître le fonctionnement d'un
système de management de l'énergie et de posséder une bonne maîtrise de la norme ISO 50001.

Modalités d'évaluation
Examen de certification ICA. Si vous souhaitez passer l'examen ICA, vous devez répondre aux prérequis de cette certification: plus d'informations sur
certification.afnor.org ou ica@afnor.org. Nous vous conseillons de passer l'examen "ICA Energie ISO 50001" dans les 6 mois maximum après la fin de votre
formation.

