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LES OBJECTIFS
Les bureaux d’études environnementalistes sont de plus en 
plus confrontés à des thématiques énergétiques (intégration 
de l’énergie dans l’ISO 14001, bilan carbone®…). Les bu-
reaux d’études énergéticiens sont eux confrontés à des pro-
blématiques de management. La formation ''Management de 
l’énergie'' vient compléter spécifiquement les compétences 
des deux profils de consultants, et zoomer sur le manage-
ment de l'énergie en cohérence avec l’ISO 50001.

LE DÉROULEMENT
En amont d’un tronc commun dédié au management de 
l’énergie, deux parcours d’entrée sont proposés :

  profils ''environnementalistes'' : une demi-journée dédiée 
aux techniques "énergies" et à l’exploitation des résultats 
d’un diagnostic énergie,

  profils ''énergéticiens'' : une demi-journée dédiée aux réfé-
rentiels normatifs dans le domaine de l’environnement, de 
la sécurité, de la qualité...

Le tronc commun consiste en une journée dédiée à la norme 
ISO 50001 (lecture pas à pas de la norme, illustrations et 
exercices d’application) et aux dispositifs de financement 
des démarches d’entreprises : Fonds FORIC, CEE, Prêts 
OSEO… 

Les consultants participants recevront la norme ISO 50001 à 
l’issue de la formation. 

LES MODALITÉS
 Cible

Bureaux d’études - Cabinets-conseil.

 Durée
1,5 jour. 

 Coût
500 € TTC / personne.  
Une convention de formation pourra être délivrée.
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Aujourd’hui, les enjeux énergétiques sont source de multiples actualités : réglementaires (loi NOME), norma-
tives (ISO 50001), financières (Certificats d’économie d’énergie, Fonds FORIC…). Une formation des équipes 
est un atout pour un cabinet-conseil, mais également pour les entreprises accompagnées qui verront dans 
ce complément d’information, des opportunités à la mise en œuvre des préconisations du consultant. 
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