
 

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 72 64 022558 64  
 

ESQSE - Maison Mahasteia Quartier Borda Berria 64240 BRISCOUS 
Courriel : contact@esqse.com - Siret : 484 810 585 00014 NAF : 7022Z 

 

 

 

Auditeur interne  
ISO 50001 V2018  
  

 

Objectifs 
Etre capable de : 
Maîtriser les outils et les méthodes de l’audit ISO 50001, 
Maîtriser la méthode d’audit ISO 50001, 
Intégrer l’approche risques et opportunités dans la pratique 
d’audit, 
Adapter sa posture d’auditeur en situation d’audit. 

 

Contenu du module 
 

Comprendre les particularités de l’audit du 
système de management de l’énergie :   

 Les connaissances générales sur l’énergie : principes du 
SMÉ, terminologie spécifique à l’énergie, principes 
énergétiques élémentaires 

 Exigences légales en matière d’énergie et autres exigences, 
 Les connaissances spécifiques nécessaires à un auditeur de 

système ISO 50001 : indicateurs de performance 
énergétique et statistiques élémentaires associés, systèmes 
énergétiques courants : systèmes à vapeur, systèmes de 
réfrigération, systèmes motorisés, chauffage, etc., 

 Technologie d’amélioration de la performance énergétique, 
 Mesurage et vérification, 
 Mesurage, surveillance et analyse des données 

énergétiques. 
 

La méthodologie d’audit : 
 Initialiser l’audit SMÉ : les nouvelles exigences liées à la 

HLS (High Level Structure) et à la révision de la norme, rôle 
des acteurs de l’audit du SMÉ, analyse des documents de 
l’audité, prise en compte du contexte de l’organisme, 

 Préparation du guide d’entretien (points à auditer), 
 Formalisation du plan d’audit, 
 Réalisation de l’audit : réunion d’ouverture, conduite des 

entretiens, spécificités de l’audit énergie, 
 Clôture d’audit : réunion de clôture et formalisation du 

rapport d’audit, règles de rédaction des fiches d’écart. 
 

La posture de l’auditeur : 
 Relation auditeur-audité, 
 Communication verbale et non verbale, 
 Gestion de situations délicates. 

 

Conclusion 
 Bilan et enquête de satisfaction. 

Durée  
3 jours. 
 
Public 
Toute personne appelée 
à devenir auditeur 
interne énergétique 
et/ou responsable 
Énergie, responsable 
Environnement. 
 
Pré requis 
Avoir suivi le stage  
ISO 50001 V2018 et/ou 
réussir le test prérequis. 
  
Déroulement 
pédagogique 
Méthode participative. 
Acquisition des 
connaissances théoriques 
et méthodologiques 
conduisant à un transfert 
des connaissances 
applicables directement. 
 
 
Tarif : 
Nous contacter.  
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