
 

 

 
FICHE PRODUIT 

Identification : Trainevo-Ficheprod-01 

Date révision : 11/2021 

N° version : 01 

 

         
Adresse : 

19 rue de l’industrie 

6089 Bertrange 

Tel : +35220601127  

Email : info@trainevo.lu 

Site : www.trainevo.lu                                                                  

Intitulé de la formation : Revue énergie du système de management de l’énergie (SMé) 

Cette formation permet de de réaliser la revue énergétique de votre système de management de l'énergie 

conformément aux exigences de la norme ISO 50001. Elle permet d'identifier et évaluer les sources de 

consommation d'énergie significatives permettant de mettre en évidence des pistes de progrès. 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-022022-Energie-02 Energie 1 jour 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
Français 

 

6 

 

Objectif (s) 

Identifier et évaluer les sources significatives de consommation d’énergie de votre activité. 
Déterminer la consommation de référence pour chaque type d’énergie. 
Mettre en place un plan d’optimisation de l’efficacité énergétique de votre activité. 
Mettre en place des indicateurs de suivi de votre performance énergétique. 
 

Programme 

1- Les enjeux liés à la revue énergétique 
2- Le cadre légal et normatif 
3- La revue énergétique conformément à l’ISO 50001 (SMé) : 
3.1- Identifier les usages énergétiques significatifs de votre activité 
3.2- Evaluer les usages et les consommations énergétiques passés et présents 
3.3- Identifier usages, les consommations énergétiques, les secteurs d’usages énergétiques significatifs 
3.4- Déterminer la performance énergétique actuelle 
3.5- Etablir une consommation de référence pour les usages et consommations de l’organisme 
3.6- Estimer les usages et les consommations futurs 
3.6- Identifier, hiérarchiser et enregistrer les potentiels d’amélioration de la performance énergétique 
3.7- Etablir des objectifs et cibles en lien avec la politique énergétique 
3.8- Mettre en place un plan d’action de performance énergétique en cohérence avec les objectifs et cibles fixés 
4- Pilotage de la performance 
5- Actualisation de la revue énergétique et amélioration continue 
 

Méthode 

La présentation interactive incluant une méthodologie et des outils de mise en œuvre, permet une 

bonne acquisition des compétences. 

Public cible 

Dirigeants, Responsable/Assistant/chargé de projet environnement, Responsable qualité/QSE/HSE/SST, 

Responsable des services techniques. 

Evaluation  

Attestation de formation 
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