Mise en œuvre de la norme ISO 14001 : 2015
Réf. FOR-PRG-008-002-O-052021

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne amenée à participer à
la mise en place ou au suivi d’un SME
selon le référentiel ISO 14001 : 2015.

DURÉE : 7 heures
GROUPE : 6 à 10 personnes
PRÉREQUIS :
Aucun prérequis spécifique à cette
formation.

TARIF HT : 950 €
Moyens pédagogiques / Méthodes appliquées :
La formation alterne apports de connaissances, présentation de cas et réalisation
d’exercices et de mises en pratique.
Évaluation :
Appréciation par l’intermédiaire de travaux, exercices de mise en application.
Sanction de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation à
l’issue de la formation.
Personne chargée de l’animation :
Formateur GELIB maîtrisant les systèmes
de management de l’environnement selon
le référentiel ISO 14001 : 2015.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et principes de la démarche ;
• Découvrir la structure de la norme ISO 14001 ;
• Connaitre et savoir interpréter les exigences de la
norme ;
• Acquérir les outils et les moyens pratiques pour y répondre dans le cadre de l’activité de l’entreprise.
PROGRAMME
Les fondamentaux d’un système de management ISO 14001
version 2015
 Quelques définitions et notions
 La famille des normes ISO 14000
 Structure HLS et principes
Revue des chapitres de la norme : Evolution et exigences clefs
 Leadership
 Contexte de l’organisme et parties intéressées
 Risques et opportunités
 Activités support et opérationnelles
 Surveiller et mesurer
 Evaluer et améliorer
Réflexion et approche sur les exigences de la norme adaptées
au contexte de l’organisme
 Engagement de la Direction—Politique Environnementale
 Approche processus et cartographie des processus
 Eléments d’analyses des risques et opportunités (analyse environnementale et cycle de vie)
 Planification
 Système documentaire
 Performance environnementale et amélioration continue
Exercice de mise en application dans l’entreprise
Synthèse et évaluation de fin de formation

Pour les demandes spécifiques ou concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, merci
de nous contacter, afin d’étudier ensemble les possibilités pour suivre la formation.

