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Programme de formation

ISO 14001 : maîtrise des exigences

But de la formation

Passer en revue de façon détaillée les exigences de la norme
Comprendre la manière de compiler ces exigences pour construire un SME pertinent et
efficace

Objectifs pédagogiques

1.   Maîtriser les exigences de l’ISO 14001
2.   Déployer la démarche et les outils de construction d’un système de management
environnemental

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.
Avoir suivi le module « ISO 14001 » (préférable mais non impératif)

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services QHSE,
HSE, RSE, développement durable, environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par un ingénieur ou responsable HSE ayant mis en place un ou plusieurs
SME

Sanction de la formation

QCM SME - ISO 14001 (accessible en ligne)
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Programme

Le management de l’Environnement (environ 2h)

Définition d’un système de management environnemental
Place de l’environnement dans l’organisation de l’entreprise Rappels
sur les principaux acteurs et partenaires :

identification du rôle de la DREAL en fonction du classement
ICPE de l’entreprise
autres parties intéressées dans le domaine de l’environnement

La norme ISO 14001:2015 (environ 10h, avec illustrations concrètes en parallèle
des apports et exercices en sous-groupes de mise en application)
Points clés des exigences du référentiel ISO 14001 en termes de :

Contexte de l’organisme
Leadership
Planification
Support
Réalisation des activités opérationnelles
Evaluation des performances
Amélioration

Liens entre les obligations réglementaires et les exigences de l’ISO 14001

Mise en œuvre d'un système de management environnemental (environ 2h)

Enjeux de la mise en place d'un SME
Conduite du projet : démarche, outils
Audit à blanc et certification

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

14 heures (2 jours).
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