Réf. : FOR-MGT-001
Edition : 1
Date : 01/01/2021

La norme ISO 14001:2015 et le
management de l'environnement

MANAGEMENT

La norme ISO 14001:2015 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental
(SME) pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance environnementale.

Toute personne
l’environnement,
Fonctions/postes
responsable HSE

Public visé
impliquée dans la construction et/ou le pilotage d'un système de management de
tout responsable opérationnel impliqué dans le SME
concernés : responsable d’entreprise et d’établissement, responsable environnement,
ou QSE, correspondant environnement/ISO 14001

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques

Moyens pédagogiques
Cours théoriques, exercices en
équipe, jeu de cartes, QCM, mots
croisés, utilisation de documents de
l’entreprise…

Programme de formation

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

 Comprendre les principes de management de l’environnement
 Répondre aux exigences de la norme ISO 14001:2015
 Améliorer les performances environnementales de l’entreprise






Section 1 : Introduction au management de l’environnement
Section 2 : La nouvelle structure HLS
Section 3 : Termes et définitions
Section 4 : Les exigences de la normes ISO 14001
o Comprendre le domaine d’application
o Définir le contexte de l’organisation : enjeux internes et
externes, parties intéressées…
o Susciter le leadership et l’engagement : politique et
objectifs environnementaux
o Planifier les actions : analyse environnementale, exigences
légales et réglementaires
o Maîtriser les ressources nécessaires : formation et
sensibilisation, communication interne et externe…
o Réaliser les activités opérationnelles : maîtrise
opérationnelle, préparation aux situations d’urgence
o Evaluer les performances : surveillance et mesure, audit
interne, revue de direction
o Améliorer en continu le système

Durée de formation
2 jours, 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 SME, justifiant d’une expérience d’auditrice et possédant
le certificat IRCA ISO 14001:2015
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