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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Situer les enjeux environnementaux de l’entreprise 

• Exploiter efficacement le référentiel ISO 14001 

• Acquérir des bases méthodologiques pour conduire une démarche de 
mise en place d’un SME 

• Travail sur la norme ISO 14001 et faire des exercices pratiques 
permettant d’appliquer les apports méthodologiques 

CONTENU 

• Enjeux de l’environnement 
▪ Politique d’entreprise et environnement 
▪ Les enjeux d’une politique environnementale / d’un SME / d’une 

certification ISO 14001 

• Contexte normatif 
▪ ISO 14001/14004 : exigences/lignes directrices pour la mise en 

œuvre d’un SME 
▪ ISO 19011 : audit des systèmes de management 

• Approfondissement normatif 
▪ Identifier et comprendre les exigences de la norme ISO 14001 

• Démarche environnementale 
▪ Comment répondre aux exigences de la norme lors de la mise en 

place d’un SME 

• Planification 
▪ Engagement de la direction/politique environnementale : sur quelles 

bases la définir 
▪ L’analyse environnementale : état des lieux et évaluation des aspects 

environnementaux - approche méthodologique 
▪ Les exigences réglementaires et autres exigences : comment les 

identifier puis les prendre en compte 
▪ Objectifs / cibles / programme environnemental : comment les 

établir, avec quels moyens 

• Mise en œuvre du SME 
▪ Les moyens à mettre en œuvre : ressources, organisation, 

sensibilisation et formation, communication, documentation 
▪ La mise en œuvre : marche normale, situation d’urgence 

• Mesurer, vérifier et améliorer 
▪ La surveillance, les indicateurs 
▪ Actions correctives et préventives 
▪ Les audits 
▪ Les enregistrements 
▪ La revue de direction 

 

DURÉE  
2 jours (14h) 

PUBLIC 
Personnes participant à la mise en 
place et au fonctionnement d’un SME 
(système de management de 
l’environnement) 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport est avant tout 
méthodologique et prend appui sur 
des exemples et des travaux de 
groupe. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Connaître la norme ISO 14001 et les moyens à mettre en œuvre 

www.interfora-ifaip.fr 
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