Construire son système ISO 14001
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Objectifs et compétences visés
Construire un Système de Management Environnemental (SME).
Répondre aux exigences de la norme ISO 14001.
Améliorer les performances environnementales de l'entreprise.

Contenu
1 - E-learning
En amont de la formation, suivez ce module e-learning d’une durée de 30 minutes pour découvrir les exigences de l’ISO 14001.
2 - Découvrir les exigences de la norme ISO 14001:
Champ d’application de la norme ISO 14001
Impacts de la HLS (High Level Structure) sur la construction du SME.
3 - Réussir la mise en place de votre SME:
Moyens pour mener à bien votre projet
Étapes d’un projet de certification ISO 14001
Vos enjeux internes et externes et vos risques et opportunités du point de vue ISO 14001
Besoins et attentes des parties intéressées
Contexte, domaine d’application et périmètre du système.
4 - Planifier le Système de Management Environnemental:
Rédaction de la politique Environnementale
Analyse environnementale et lien avec la perspective de cycle de vie et les risques et opportunités
Exigences de conformité
Détermination des Aspects Environnementaux Significatifs (AES) et plans d’actions associés
Objectifs environnementaux et programmes d’actions.
5 - Mettre en œuvre le Système de Management Environnemental:
Approche processus et amélioration continue
Leadership et engagement de la direction : rôles, responsabilités et autorités
Ressources et compétences
Sensibilisation et communication interne/externe et lien avec le reporting
Documentation du système
Maîtrise des activités sources d’aspects/impacts significatifs
Maîtrise de la chaîne de valeur en lien avec la perspective de cycle de vie
Préparation et réponses aux situations d’urgence.
6 - Évaluer la performance et améliorer le SME:
Surveillance et mesure
Performance environnementale
Évaluation de conformité
Audit interne du SME
Non-conformité, actions correctives et préventives
Amélioration continue
Revue de direction : données d’entrées et de sorties.
7 - Attestation d'acquis de formation
Cette reconnaissance atteste de votre maîtrise du sujet. Elle vous donne l'assurance de l'assimilation des contenus pour une meilleure mise en œuvre
dans votre organisation.

Profil
Auditeur environnement, Responsable environnement, Responsable QSE.
Responsable environnement, qualité, sécurité débutant ou déjà en poste souhaitant mettre en place ou améliorer un système de management de
l'environnement.
Tout professionnel impliqué dans la mise en œuvre des exigences de la norme ISO 14001.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Formation conçue et animée par des experts en système de management environnemental.
Étude de cas en fil rouge de la formation. Au travers de 10 épisodes, vous mettez en scène et construisez un système de management ISO 14001 d'une
entreprise industrielle ou d'une entreprise de services. Pour cela, vous utiliserez des outils opérationnels et réutilisables.
Memento : vous recevrez un memento reprenant chaque étape clé de la construction d’un système ISO 14001, avec une synthèse des exigences, les

informations documentées nécessaires, les outils utiles et les points de vigilance à ne pas oublier.
Les normes ISO 14001 et ISO 14004 seront remises aux stagiaires au cours de la formation. Dès votre inscription, vous accédez gratuitement à un e-book
"Découvrir les fondements d'un SME" via votre espace stagiaire.

Modalités d'évaluation
En option, vous pouvez bénéficier d'un contrôle de connaissances vous
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