
Management de l'énergie | ISO50001 - Auditeur interne

Guide de formation

Plan de cours

Principales informations sur la formation

2Nombre de jours

La réalisation d'audits internes d'un système de management de l'énergie exige que l'auditeur interne évalue la conformité et l'efficacité 
à la norme ISO50001:2018, avec la démonstration d'une amélioration continue de la performance énergétique. Basée sur la norme 
ISO19011:2018 et des éléments de la norme ISO50003, cette formation vous guidera pour réaliser un audit interne de votre système de 
management de l'énergie.

• Objectif, étendue et critères de la

vérification

• Responsabilités des auditeurs

• Début de l’audit

• Revue documentaire

• Échantillonnage

• Plan d’audit

• Préparation des documents de travail

et des listes de contrôle

• Réunion d’ouverture

• Communications et comportement

personnel

• Vérification de l'information et

enregistrement des faits

• Video audit Interne

• Fin de la première journée

Jour 1

• Accueil et présentations

• Objectifs et structure du cours

• Aperçu des parties ISO50001:2018

• Résultats escomptés : ISO50001:2018

• Exigences relatives aux audits internes

• Lignes directrices pour l'audit des systèmes de

management ISO19011:2018

• Termes et définitions relatifs à la vérification

• Qu'est-ce qu'un audit de système de

management ?

• Planifier, exécuter, analyser, clôturer

• Processus, éléments probants et critères de

vérification

• Principes de l'audit et activités d'audit typiques

• Programme d’audit



• Mener une réunion de clôture

• Rapport d'audit (exemple)

• Effectuer le suivi de l’audit

• Quiz de réflexion

• Révision du cours et questions finales

• Fin de la formation

Jour 2

• Quiz sur les révisions du jour 1

• Preuve d’audit

• Génération de résultats d'audit - simulation
d'audit

• Documentation de la non-conformité

• Préparation conclusion d’audit

• Réunion de clôture

Une fois la formation terminée, vous recevrez un certificat de formation BSI.



Formation ISO50001 - Auditeur interne

Objectifs pédagogiques 

• Reconnaître les domaines que votre

organisme de certification recherchera

pour se conformer aux exigences

d'audit interne dans les normes de

systèmes de management

• Posséder les connaissances et les

compétences nécessaires pour

effectuer une vérification interne du

système de gestion de l'énergie de

votre organisation

• Appliquer et documenter les activités

et les extrants de la vérification interne

d'une manière concise, uniforme et

informative

• Évaluer et attester que votre système

de management de l'énergie est

conforme à la norme ISO50001 et qu'il

est mis en œuvre efficacement

• Avoir l'assurance de l'amélioration de

votre rendement énergétique

Compétences visées

Suite à cette formation, les participants 

seront en mesure de :

• Expliquer et appliquer les lignes

directrices de l'audit des systèmes de

management selon ISO19011:2018

• Expliquer l'application de ces lignes

directrices à l'audit ISO50001:2018

• Planifier un audit interne de la norme

ISO50001:2018

• Préparer les activités de vérification

interne

• Effectuer une vérification interne

• Préparer et distribuer le rapport de

vérification interne

• Effectuer la vérification

• Suivi de l'audit

Public visé

Toute personne ou équipe chargée d'auditer 

la conformité et l'efficacité d'un système de 

management de l'énergie basé sur la norme 

ISO50001:2018 ou intéressée par un tel 

audit

Qu’est-ce qui est inclus ?

• Supports de cours en version

électronique

• Attestation de réussite à l’évaluation

des connaissances et certificat

officiel

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation

• Questionnaire de satisfaction 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation, programme 

détaillé et consignes de sécurité

• Texte du cours, présentation théorique

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, distribués 

pendant la formation, pour appuyer les 

jeux de rôles et les exercices 

• Signature d’une feuille de présence 

Modalités d’évaluation

• Questionnaire de satisfaction 

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire de satisfaction

Questionnaire d'évaluation des 
connaissances en fin de formation

 

Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement

Supports de cours comprenant les parties 

suivantes :

• Introduction à la formation,

programme détaillé et consignes de 

sécurité

• Texte du cours, présentation théorique 

des sujets abordés et consignes des 

exercices ou jeux de rôles 

• Réponses aux exercices

• Vidéos à projeter

• Documents supplémentaires, 

distribués pendant la formation, 

pour appuyer les jeux de rôles et les 

exercices 

• Signature d’une feuille de présence

Prérequis : Compréhension des exigences de la norme ISO50001:2018, telles que décrites dans notre cours sur les exigences ISO50001:2018. 

Ce cours ne couvre donc pas la compréhension des exigences de cette norme.

*Les formations sont dispensées par une convention et éligibles dans le cadre de la prise en charge par un OPCO. 

**Veuillez noter que, pour les sessions inter, vous avez jusqu'à 48h avant le début de la session pour valider votre inscription. Pour les sessions intra, le 
délai est de deux semaines avant le début de la session.

**Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour procéder à votre inscription.

Par email à training.france@bsigroup.com ou par téléphone au 01 80 46 17 91.

•

Nous contacter :

Téléphone : +33 (0)1 80 46 17 91

Email : training.france@bsigroup.com

Site web : bsigroup.fr/nos-services/formation




