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ENVIRONNEMENT
LA NORME ISO 14001:2015 – CONNAITRE LA NORME ET
APPREHENDER LES MOYENS NECESSAIRES A SA MISE EN ŒUVRE

OBJECTIFS
Situer les enjeux environnementaux de l'entreprise.
Exploiter efficacement le référentiel ISO 14001:2015.
Acquérir des bases méthodologiques pour conduire une démarche de mise en place d'un
Système de Management Environnemental.

DURÉE
2 jours
14 heures

CONTENU PÉDAGOGIQUE
SESSIONS
21 et 22 octobre 2019

LES ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Stratégie et politique d’entreprise et environnement
Les enjeux d’une politique environnementale/d’un SME/d’une certification ISO 14001

LIEU
Lyon

LE CONTEXTE NORMATIF
ISO 14001/14004 : exigences/lignes directrices pour la mise en œuvre d’un SME
ISO 19011 : audit des systèmes de management

APPROFONDISSEMENT NORMATIF
Identifier et comprendre les exigences de la norme ISO 14001 :2015
Identifier les évolutions de la norme (de la version 2004 à la version 2015)

LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE : COMMENT RÉPONDRE AUX
EXIGENCES DE LA NORME POUR LA MISE EN PLACE D’UN SME

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
1 265 € HT

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs
Techniciens
Toute personne amenée
à participer à la mise en
place d’un SME

Contexte de l’organisme :
– Comprendre les enjeux internes et externes pouvant influer sur le SME,
– Identifier les exigences des parties intéressées et définir celles de l’organisme,
– Définir le domaine d’application du SME.
Leadership :
– Engagement de la direction : de quelle façon l’assumer,
– Politique environnementale : contenu, forme, communication,
– Rôles, responsabilités et autorités pour mettre en œuvre le SME et rendre compte de sa
performance.
Planification :
– Le contexte : risques et opportunités à prendre en compte dans la planification,
– L’analyse environnementale : état des lieux et évaluation des aspects environnementaux;
approche méthodologique
– Les exigences réglementaires et autres exigences : comment les identifier puis les prendre en
compte,
– Objectifs environnementaux/planification des actions pour les atteindre : comment les établir,
avec quels moyens
Support et réalisation des activités opérationnelles :
– Les moyens à mettre en œuvre : ressources, organisation, compétences, sensibilisation,
communication, documentation; comment définir, prévoir et organiser ces moyens
– La mise en œuvre : marche normale, situations d’urgence, processus externalisés, analyse du
cycle
Evaluation des performances :
– Amélioration
– Surveiller, mesurer, analyser et évaluer la performance environnementale : quoi mesurer et
de quelle façon ; différents types d’indicateurs, leur utilisation,
– Evaluation de la conformité : programme d’évaluation,
– Audit du système : principes de l’audit, compétences de l’auditeur, méthodologie,
– Revue de direction : contenu et modalités de réalisation,
– Non-conformité et actions correctives et préventives : détecter les non-conformités et y
remédier,
– Principe d’amélioration continue.
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