
   
 

Infos@viaaduc.com  01 71 19 70 30 www.viaaduc.com  
 Dernière mise à jour : 9-mai-23 

 

ISO 50001 Foundation (Certification comprise) 
 

Formation dispensée en présentiel ou à distance 
 

 
Référence : MNRJ-F001 Tarif inter : 1 690,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Oui 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns. 
 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de l’énergie et ses 
principaux processus.  

2. Comprendre la corrélation entre la norme ISO 50001 et les autres normes et cadres 
règlementaires.  

3. Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de 
gérer un Système de management de l’énergie. 
 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Toute personne impliquée dans le management de l’énergie.  
• Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système 

de management de l’énergie.  
• Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management de l’énergie. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 
 
Introduction aux concepts du Système de 
management de l’énergie, tels que définis par l’ISO 
50001 

Jour 2 

Exigences relatives aux Système de management de 
l’énergie et examen de certification 

 
Certification Préparée 

L'examen PECB Certified ISO 50001 Foundation dure 1 heure et remplit les exigences relatives au 
programme d’examen et de certification de PECB. L’examen couvre les domaines de compétences 
suivants : Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du Système de management de l’énergie, 
Domaine 2 : Système de management de l’énergie 
 
Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage  
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 

d’expérience 
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
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Formateur 

Consultant-Formateur expert Management de l’énergie 
 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 
• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 
 

• 18 au 19 septembre 2023 
 
 

 
 
 
 
Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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