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ISO 14001 version 2015 : Découvrir
l’environnement et acquérir les connaissances
élémentaires de la norme
Tous les points abordés sont
illustrés par des exemples en lien
avec l’activité des participants et
complétés par l’expérience de
l’animateur qui s’attachera à
favoriser les échanges.
Objectif :
 Découvrir l’environnement
 Acquérir les connaissances
élémentaires de la norme ISO
14001 version 2015
Public :
 Futur Responsable
Environnement, Coordinateur
Environnement, Chef
d’entreprise, Responsable de
Service, Encadrement pilote,
Animateur QSE, Auditeur Interne.
Prérequis :
 Connaître le fonctionnement de
l’entreprise.
Durée :
 2 jours
Feuilles d’émargement signées par
demi-journée par les stagiaires et
contresignées par le formateur.
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Programme de la formation
Le management environnemental
 L’histoire du management environnemental
 L’environnement et l’entreprise.
L’environnement et les normes
 Les normes environnementales.
 Le vocabulaire de l'environnement.
 La notion de système de management
environnemental.
La norme ISO 14001 v.2004
Résumé de la norme ISO 14001 version 2004,
indispensable pour comprendre son évolution.
Evolution de la norme l’ISO 14001
 Pourquoi réviser la norme ISO 14001,
 Les nouvelles exigences,
 Les exigences qui évoluent.
Structure normative de l’ISO 14001 version 2015
 Le contexte de l'organisme : parties intéressées,
domaine d'application du système de management
environnemental.
 L’engagement de la direction : politique et objectifs
environnementaux.
 La planification : analyse environnementale, veille
réglementaire
 La maitrise des ressources : formation,
communication interne et externe, gestion de la
documentation.
 La maitrise opérationnelle : activités ayant des
impacts significatifs, achats et Supply Chain,
situations d'urgence.
 L’évaluation des performances : indicateurs
environnementaux, audits internes, revue de
direction.
 L'amélioration continue : analyse des données,
actions correctives.
Conclusion
 Période de transition de la version 2004 vers la
version 2015
 Enjeux de la protection de l’environnement

