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L’analyse environnementale

ENVIRONNEMENT

Une analyse environnementale permet d'avoir une vision précise de l'impact de ses activités, produits et
services sur l'environnement. C'est un diagnostic fait à un instant "t" qui doit être mis à jour régulièrement.
L'analyse environnementale est le point de départ à toute démarche de mise en œuvre d’un système de
management environnemental dans l’entreprise…
Public visé
Toute personne amenée à contribuer à l’analyse environnementale de son système de management
environnementale ISO 14001:2015
Fonctions/postes concernés : responsable d’entreprise et d’établissement, responsable environnement,
responsable HSE ou QSE, correspondant environnement
Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
 Construire un inventaire des aspects environnementaux d’une

Moyens pédagogiques
Cours théoriques, cas pratiques en
équipe (diagramme des flux,
identification des aspects/impacts,
recherche de paramètres de cotation,
hiérarchisation des impacts…)
Moyens techniques
Matériels et salle de formation fournis
par l’entreprise d’accueil
Validation des acquis de
formation
A la fin de la session, un
questionnaire à choix multiple permet
de vérifier l’acquisition correcte des
connaissances. Une attestation de
suivi de formation sera remise à
chaque stagiaire qui aura suivi la
totalité de la formation.
Evaluation de la formation
Questionnaire de mesure de la
satisfaction globale des participants
sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les
méthodes et supports utilisés

organisation

 Analyser et hiérarchiser les aspects environnementaux
 Etre capable de réaliser une analyse environnementale dans la
perspective du cycle de vie du produit, conformément à la
norme ISO 14001:2015

Programme de formation
 Section 1 : Principales notions
 Section 2 : Principales exigences légales et autres exigences
 Section 3 : Le management des impacts environnementaux…

Une démarche en 5 étapes
o Etape 1 – Planification et préparation de la démarche
o Etape 2 – Identification des activités / produits / services,
des aspects et impacts environnementaux associés
o Etape 3 – Sélection des paramètres de cotation, évaluation
des aspects et hiérarchisation des impacts
o Etape 4 – Choix des moyens de maîtrise et mise en œuvre
du plan d’actions
o Etape 5 – Revue et mise à jour de l'analyse
environnementale

Durée de formation
1 jour, sur la base de 7h/jour
Nombre de participants
12 participants max par session
Coût de la formation en intra
Sur devis
Animation
Formation animée par une formatrice consultante en management de l’Environnement, de la Santé et Sécurité
au travail
CAP HSE
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