LA NORME 14001 v2015
PUBLIC ET PREREQUIS
Public Visé : La formation est ouverte aux
personnes titulaires d’un niveau BAC,
Bacheliers, ou ayant une expérience
professionnelle.
Prérequis : Il est recommandé d’avoir des
connaissances des référentiels.

OBJECTIFS
 Cette formation vous donne tous les outils pour
construire votre Système de Management
Environnemental (SME). Vous répondez ainsi
aux exigences de la norme ISO 14001 v 2015 et
vous
améliorez
les
performances
environnementales de votre entreprise. Même si
les similitudes avec l’ISO 9001 sont renforcées,
l’élaboration d’un système de management de
l’environnement nécessite toutefois une
approche particulière et des outils spécifiques à
l’environnement.

MODALITES
 Formation en présentiel ou à distance
 Groupe de 10 à 20 personnes
 Démarche participative et impliquante qui
alterne des apports théoriques et des outils
d’animations.
 Les participants seront invités à partager
leurs expériences

DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION
 Date : Selon le programme / Sur demande
 Durée : 3 jours
 Lieu : Les locaux de JORF LASFAR
CONSULTING / Entreprise

PROGRAMME
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
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.
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 et plans d’action associés
 Objectifs environnementaux et Programmes
d’actions
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
 Maitrise de la chaine de valeur en lien avec la
perspective de cycle de vie
 Préparation et réponses aux situations
d’urgence
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
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