ISO 14001 :2015

Programme de formation

« Norme 14001 :2015 et référentiels
environnementaux »

Cette formation est principalement destinée aux responsables QSE qui souhaitent mettre à jour leurs
connaissances normatives environnementales.
La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations
environnementales dans les activités de l’organisme afin de maîtriser les impacts sur
l’environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l’organisme et de respect de
l’environnement. Elle s’applique à tout type d’organisme.
La mise en place du système de management environnemental repose sur une démarche volontaire
qui doit permettre :
- De mieux connaître les impacts environnementaux généré par les activités de l’organisme ;
- De garantir le respect de la réglementation et d’être à même d’anticiper sur les évolutions à venir
de cette dernière ;
- D’être en mesure d’améliorer les pratiques dans une logique d’amélioration permanente.

✓ Objectifs :
La formation va permettre aux participants :
• De connaître ou d’actualiser leurs connaissances sur :

- Les exigences du référentiel ISO 14001 :2015 et les évolutions par rapport à la version 2004
• D’être capable :

- Elaborer, mettre en œuvre et suivre une démarche environnementale en conformité avec
le référentiel
- Formaliser la politique et les objectifs qui en découlent.
- Déterminer au sein des processus, les composantes environnementales à manager.
- Accompagner l’entreprise dans ma mise en place d’un système de management
environnemental conforme aux exigences de la norme.

En intra et FOAD, le programme de la formation est adaptable aux besoins spécifiques de
l’entreprise et à son mode de fonctionnement. Nous contacter.
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ISO 14001 :2015

✓ Public visé

✓ Objectifs

▪

▪

Connaitre les exigences de la norme ISO
14001 :2015

▪

Etre capable d’appliquer les exigences de
manière adaptée
aux activités de
l’entreprise.

Responsables Environnement, Sécurité et
Qualité

✓ Prérequis
▪

Connaissances de base sur l’approche
processus

✓ Durée de la formation
3 jours (21 heures)

✓ Dates de la formation
Inter : Consultez le calendrier de nos sessions
sur www.baxa-formations.fr
Intra : Sur demande
✓ Lieu de la formation

Horaires à définir

Inter : Paris
✓ Nombre de participants

✓ Prix de la formation

Inter : 8 (Minimum / 15 (maximum)

Inter : 1800 ,001 € / Personne

Intra : 1 (Minimum / 15 (maximum)

FOAD : 58,00 € HT / Heure

FOAD : Sessions de 1 à 2 personnes

Intra : Sur offre, nous consulter.
✓ Modalités d’accès à la formation
Plan de formation
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✓ Programme
Journée 1
•

Introduction
- Présentation des participants, tour de table, recueil des besoins et attentes, rappel des
objectifs de la formation, présentation du programme

• Les référentiels environnementaux
- ISO 14001 – EMAS - Ecolabels
• Norme 14001
- Structure de la norme
- Détail des exigences chapitre par chapitre
- Illustrations par des documents : Les informations documentées
- Evolution par rapport à la version 2004
• Synthèse de la journée

Journée 2
• Etude d’un SME
- Analyse critique d’une politique environnementale
- Analyse critique d’un manuel environnemental en vue d’une préparation d’un audit
documentaire environnementale selon la norme 14001
- Evaluation de l’efficacité d’un SME
- Analyse des cibles, objectifs, résultats / constat
- Analyse d’un plan d’actions et statuts sur sa pertinence.
Journée 3
• Etude de cas
- Débriefing de l’étude de cas avec les participants
• Bilan final
- Synthèse des acquis de la formation
- Questions / Réponses par rapport aux attentes initiales

✓ Modalités pédagogiques
- Exposé à partir de Diaporamas animés « Powerpoint ».
- Réalisation d’exercices de mise en pratique en alternance avec les exposés théoriques.
- Echanges sur les situations rencontrées et les expériences des participants
- Remise d’une attestation de fin de formation
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