
 

 

  

MAITRISE 

ÉNERGÉTIQUE ET ISO 

50001 

 

www.formation-industries-loire.fr 

 

OBJECTIFS 

 Approfondir sa connaissance en terme de 
gestion des énergies  

 Maîtriser les réglementations énergies, et 
les acteurs 

 Comprendre l’importance pour 
l'entreprise de gérer de manière optimale 
ses énergies / mener une réflexion sur 
l’autonomie énergétique / transport 

 Connaître les acteurs et parties 
prenantes travaillant dans  des actions 
durables en terme de gestion des 
énergies 

 Etre capable de réaliser un bilan 
approfondi dans sa société en terme de 
consommation d’énergie 

 Pouvoir proposer des solutions durables 
appropriées 

 Etre capable de chiffrer les coûts de mise 
en œuvre et proposer des solutions 
rentables et d’avenir 

 PRÉ-REQUIS 

 Bonnes notions des problématiques 
environnement au niveau de 
l’entreprise 

 Connaissances initiales des acteurs de 
1er ordre 

  

 

PROGRAMME 

Pourquoi se préoccuper d’énergie? 

 Introduction dans le code de l’environnement de 
principes de surveillance de la qualité de l’air 
intérieur (ERP) 

 Mise en œuvre du nouveau Plan national de 
réduction des particules, 

 des oxydes d’azote et d’ammoniac 
 Zones d’actions prioritaires 

 

La gestion des énergies 

 Les instruments de la politique énergétique 
 Organismes et parties intéressées 
 Prix de l’énergie : taux fixes ou marché libre ? 
 Modes d’approvisionnement actuels et perspectives 

pour une meilleure vision de l’entreprise 
 

Des approches techniques durables dans 

l'entreprise 

 Efficacité énergétique : bâtiments, transports, 
production… 

 Autonomie énergétique : quels principes pour 
quelles applications ? 

 Une réflexion commune : « climat, air, énergie » 
 Bilan interne : analyse de ses rejets et 

consommations 
 Réduction des impacts au niveau des rejets : 

approche économique, technique, sociétale : 
BREFS, Bilan Carbone….. 

 Mise en œuvre d'une communication efficace  
 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Principes théoriques et exercices pratiques 

               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 2 jours 
 

QUALITÉ – SÉCURITE – ENVIRONNEMENT 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

  RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 
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