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Accompagnement à la mise en place de 
l’ISO 50001

Modalités financières

Sous réserve d’acceptation de candidature par le Comité de Pilotage de l’action, le
montant forfaitaire prévisionnel de participation par l’entreprise à l’action collective
«Accompagnement à la mise en place de l’ISO 50001», est de :

* Estimation avec la participation de 6 entreprises
** Adaptable à la taille de l'entreprise et au niveau de votre du système de management …

Estimation moyenne 5 jours accompagnement individuel technique, 5 jours
d’accompagnement individuel système

Contacts
 ADEME : Florence MORIN – florence.morin@ademe.fr

Tél : 03 81 25 50 10

 FQP  : Marie JAUGEY FERNANDES – fqp.bourgogne@gmail.com
Tél : 06 89 63 53 06

 AFNOR : Paule NUSA – paule.nusa@afnor.org
Tél : 06 32 91 84 29

COUT ESTIME HT

Grande entreprise PME < 250

Part collective * 9 200 € Part collective * 9 200 € 

avec subvention ADEME 70% 4 600 € avec subvention ADEME 70% 2 760 € 

Part individuelle ** 10 000 € Part individuelle ** 10 000 € 

avec subvention ADEME 50%
hors revue énergétique

5 000 € avec subvention ADEME 70% 3 000 € 

Total avec subvention 9 600 € Total avec subvention 5 760 € 

En collaboration avec :Opération animée par :

www.fqp-bourgogne.org          ADHEREZ ET PROGRESSEZ…



Prendre part à cette opération collective

Dans un contexte économique difficile, il s'agit d'une opportunité pour améliorer votre 
productivité et développer votre compétitivité. La réduction de la facture et de la 
dépendance énergétique sont des leviers essentiels pour y contribuer. Un organisme 
n’a pas la maîtrise des prix de l’énergie, des politiques publiques ou de l’économie 
mondiale. Il peut en revanche améliorer sa gestion de l’énergie et donc sa performance 
énergétique  dès à présent. 
La démarche, que nous vous proposons, a fait ses preuves en France  et permet aux 
PME et groupes engagés d’obtenir des résultats rapides d’économies d’énergie , en 
optimisant  les équipements  de l ’entreprise et les  sources d’énergie disponibles.

Vous engager aux côtés de l’ADEME, de FQP et de l’AFNOR vous permet de :

Bénéficier d’une formation technique et managériale au SMé ou management de 
l’énergie

Réaliser un audit énergétique de vos installations et le plan d’action en résultant

Etre accompagné individuellement et collectivement pour faire des économies 
d’énergie et mettre en place la norme ISO 50001

Evaluer votre niveau de conformité au niveau 1  de ISO 50001, 

Méthode Afnor « par étapes » pour les PME

o Niveau  1 : Permet d’initier l’organisation de la démarche , mais surtout de 
bénéficier d’un état des lieux  approfondi , se l’approprier pour lancer son 
propre plan d’action .
➢ Apprendre puis « bachoter » sur 2 jours espacés de plusieurs 

semaines pour vous permettre de travailler . (J1 et J2)
➢ Se faire pré-évaluer au niveau 1 grâce à la visite de pré-évaluation 

faite par vos accompagnateurs formés à la méthode . 
o Niveau  2 : Vous guide pour aller plus avant dans le SMé:

➢ Apprendre et « bachoter » sur la mise en œuvre opérationnelle 
technique et dite de Système (former et sensibiliser , innover sur la 
conception et les achats , l’audit interne et la surveillance , soit J3 et 
J4 ).  

Tout au long de ces ateliers :Remise  de notre clé USB base de données de 
démarrage et  animations basées sur tous les retours d’expériences de terme de 
supports, documents  et tableurs , etc.. 

Bénéficier d’un appui technique dans la réalisation du plan de mesure énergétique

Formation niveau 1
J1

- Contexte de l’Energie
- Basiques  du SMé : Qu'est ce qu'un Smé , exigences générales et 
opérationnelles pour bien démarrer. Revue énergétique et les 
éléments de cohérence avec  votre audit énergétique. 
- Aspects de sensibilisation incontournables 
Votre feuille de route pour J2 

Formation/action 
niveau 1

J2 Revue de votre  projet

- Retour et approfondissements sur certaines exigences,
- Validation des premiers travaux .
Votre feuille de route pour J3 et visite de pré-évaluation 

Formation/action 
niveau 2

J3 Revue de votre  projet

- Mise en opérationnelle , formation/sensibilisation 
/communication. 
- Aspects achats et conception ,
- Validation des travaux depuis J2 .
Votre feuille de route pour visite de pré-évaluation et J4 . 

Formation/action 
niveau 2

J4 Revue de votre  projet

- Check et Act du SMé
- Validation des travaux depuis J3.
Votre feuille de route pour aller plus loin  ou se préparer à la 
certification

Visite de pré-évaluation
Par les accompagnants 

- Analyser et évaluer le niveau d'avancement des entreprises au 
niveau 1 
- Détermination des  écarts à combler vis-à-vis des exigences et les 
points forts sur lesquels l'entreprise peut s'appuyer,
- Remise d’un bilan et d’une feuille de route .

VOTRE CLUB SMé
Par les accompagnants 

- 3 réunions par an (1 journée en 2017, 3 journées en 2018)
- Echanges, partage, retour d'expériences, …

Part Collective

Part individuelle

Votre Accompagnement 
individuel technique
Par un Energéticien  

confirmé 
Selon EN16247 

- Recueil et analyse des données techniques (installations et 
équipements), économiques et consommations énergétiques, 
- Analyses des flux d’énergie, des usages, des facteurs influents, 
- Détermination des  consommations de référence, Ipé et facteurs 
influents choisis, détermination des usages significatifs,
- Identification des potentiels d'amélioration de la performance 
énergétique  et aide à la hiérarchisation
- Plan d’actions proposé et aide aux objectifs et cibles

Votre Accompagnement 
individuel système

Par
un auditeur ISO 50001 

- Identification du DA et périmètre approprié , 
- Politique et enjeux stratégiques (pré-objectifs généraux )
- Assistance aux aspects réglementaires 
- Assistance au montage du programme de Performance 
énergétique et à la documentation du SMé,
- Mise au point des opérations liées à l'énergie,
- Information et formation des employés, plan de communication 
vers l'intérieur et l'extérieur,
- Aide sur la maitrise opérationnelle et conception et achats .
- Gestion des actions d'amélioration et surveillance des résultats,
- Aide à l’analyse de la performance,
- Revue  de management de la direction.

Poursuivre les échanges fin 2017 et en 2018 en participant au CLUB SMé de 
FQP


