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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

Objectifs :  
 Connaître les principes de la norme ISO 
14001 
Déterminer les exigences principales de la 
norme 
Définir une politique environnementale 
adaptée à la situation de l’entreprise 
Réaliser l’analyse environnementale 
Rédiger un plan d’actions en cohérence avec 
le contexte de l’entreprise, la politique et 
l’analyse environnementale 
Aborder la mise place d’un SME (Système de 
Management Environnement  et son 
intégration éventuelle dans le SMQ (Système 
de Management Qualité) 
Appréhender les liens entre les différents 
chapitres et traiter la mise en œuvre sur le 
terrain 
Se préparer à un audit de certification selon 
l’ISO 14001 (2015) 

 
Public : 
 Salarié en contrat de professionnalisation ou 
en formation continue 

 

Pré requis :  
  Titulaire d’un BAC + 2 de préférence dans le 
domaine technique, ou posséder une 
expérience dans l’un des 3 domaines Qualité, 
Sécurité, Environnement 
Maitrise des normes : ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Formation réalisée par un consultant 
formateur Environnement et Sécurité 
Expérience dans le conseil sur site en matière 
d’environnement et de sécurité 
Expertise concernant l’accompagnement à la 
mise en place de Système de Management 
Environnement (SME) selon l’ISO 14001 
Expérience dans la réalisation d’audits 
internes ISO 14001 
 

Modalités d’évaluation : 
Mise en situation, étude de cas 
Questionnaire 
 

 

 

Programme :                                                          
 
Introduction / présentation 
Enjeux du management de l’environnement 
Principes généraux de l’ISO 14001, focus sur les points clés de la version 2015 
Orientation développement durable et réflexion stratégique 
Principe de la structure haut niveau (HLS) 
 
Identifier les enjeux et parties intéressées influents 
Contexte de l’organisme (finalités, enjeux) 
Identification des parties intéressées (sphère d’influence) 
Domaine d’application (prise en compte du contexte, des parties intéressées, du 
cycle de vie, des processus externalisés) 
Système de management environnement (approche processus) 
 
Définir les valeurs de l’organisme et accroître le leadership de chaque manager 
Leadership et engagement 
Politique environnementale 
Rôle, responsabilité et autorités 
 
Exercice pratique : validation d’exemples de politiques Environnement – 
vérification du contenu 
 
Dresser l’état des lieux environnemental 
Analyse environnementale / Hiérarchisation (cotation) 
Perspective du cycle de vie 
 
Se mettre en conformité 
Identification et évaluation des obligations de conformité 
 
Gérer les risques et les opportunités 
Actions à mettre face aux risques et opportunités (swot) 
Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre 
 
Alléger la documentation 
Gestion des informations documentées 
 
Maîtriser les activités opérationnelles en fonctionnement normal et d’urgence 
Planification et maîtrise opérationnelles (y compris processus externalisés et 
perspective du cycle de vie) 
Préparation et réponse aux situations d’urgence 
 
Disposer de ressources, former, sensibiliser et communiquer 
Ressources, compétences, sensibilisation et communication interne et externe 

 ISO 14001 (2015) : Présentation des exigences et 
mise en place d’un SME 
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Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée : 
2 jours 
 

Délai d’accès à la 
formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 

 

Évaluer les performances du SME et s’améliorer 
Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance environnementale 
Audit interne 
Revue de direction 
Non-conformités et actions correctives 
Amélioration continue 
 
Élargissement sur d’autres systèmes de management 
 
 
Pour chaque chapitre de la Norme ISO 14001 : Exercice d’interprétation et de 
transcription des exigences de la Norme - Mise en situation quant aux 
éléments du SME à construire et à mettre en place sur le terrain - Points 
critiques à prendre en compte - Difficultés à anticiper pour la mise en œuvre 
du SME. 
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