
 

 

  

Objectifs de la formation 
 

- Connaître précisément les 
exigences du référentiel NF en ISO 
14001 version 2015 

- Etablir, mettre en place, entretenir et 
améliorer en continu de manière 
simple et efficace un système de 
management environnemental en 
conformité avec les exigences 

 

Public concerné 
 

- Animateur QHSE 
- Pilotes de processus 
- Responsable Environnement 
 
Prérequis : La connaissance 
préalable des exigences du 
référentiel ISO14001 ou d’un système 
de management serait un plus 

Durée :  
3 jours, 21H00 

ISO 14001 version 2015 : Formation 
aux exigences du référentiel 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Après étude de chaque exigences du 
référentiel ISO14001 vs 2015, il est proposé 
de travailler sur les cas concrets des 
entreprises stagiaires (exercices 
d’application),  tout en bénéficiant 
d’échanges avec le formateur 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 

• Supports de formation individuels 
servant de base de prise de notes 

• Projection de supports par 
rétroprojecteur 

• Le référentiel NF-EN-ISO 14001 version 
2015 sera remis au stagiaire au cours 
de cette formation 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Une évaluation de la formation, auprès de 
chaque stagiaire, est effectuée en fin de session 
(QCM) afin de tester l’acquisition de ses 
connaissances sur les exigences du référentiel 
iso14001 
 

Contenu pédagogique 
 

Journée 1 
 

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX ET PRINCIPES ESSENTIELS 
D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT 
- Objectifs d’un Système de Management Environnemental 
- Revue des chapitres 1 à 3 de la norme 
 
CONTEXTE DE L’ORGANISME 
- Les parties intéressées 
- Compréhension des besoins et attentes des parties 
intéressées 
- Système de Management Environnemental 
- Risques et Opportunités 
 
LEADERSHIP 
Responsabilité de la direction et le Management de 
l’Entreprise par le pilotage des processus 

- Politique Environnementale 
- Engagement de la direction 
- Représentation de la direction, responsabilités 

 
Journée 2 
 

PLANIFICATION 
- Planification du SME 
- Détermination des Aspects Environnementaux Significatifs 
- Plan de Management des risques 
- Gestion des plans d’action 
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Durée :  
3 jours, 21H00 

ISO 14001 version 2015 : Formation 
aux exigences du référentiel 

Contenu pédagogique 
 

SUPPORT 
- Ressources (infrastructures / environnement de travail / 
analyse de risques 
- Compétences 
- Sensibilisation 
- Processus communication interne / externe 
- Maîtrise des informations documentées (internes, externes, 
veille réglementaire, archivage, sauvegarde, intégrité, traçabilité, 
confidentialité, plan de continuité de l’activité…) 
 

Journée 3 
REALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 
- Présentation aux situations d’urgence 
- Fonctionnement en mode normal / dégradé 
- Approche Processus 
 

EVALUATION DES PERFORMANCES 
- Évaluation de la conformité / traçabilité  
- Mesure et surveillance des processus 
- Audit interne 
- Revue de direction du SME 
- Tableau de bord de pilotage 
 

AMELIORATION 
- Non-conformité 
- Action correctives et amélioration continue 
 
Bilan de la formation : 
Test final d’acquisition des connaissances 

 

Une attestation de fin de 
formation est remise aux 

participants à la fin de la session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé 
par : 

✓ Sensibilisation à la RSE : 
Quels bénéfices pour votre 
entreprise ? 

✓ La RSE : Etablir et mettre 
en œuvre son Plan 
d’Actions 

✓ Eco-conduite : mieux gérer 
la sécurité et les 
consommations 
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