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Intérêt et enjeux d’un système de  
management de l’environnement (SME) 

Intégrer la politique environnementale dans 
son organisation  

Hiérarchiser les priorités d’action  

S’inscrire dans un système de reconnaissance: 
la certification  

 

Principes de l’ISO 14001 

PCDA et amélioration continue  

Conformité règlementaire  

Communication interne et externe 

Série des normes ISO 14000 

Structure de la norme ISO 14001 

 

De la politique environnementale au plan 
d’actions  

Mise en place d’un comité de pilotage et 
définition du calendrier  

Rédaction de la politique environnementale  

Analyse environnementale  

Revue règlementaire  initiale exhaustive  

Identification et cotation des aspects et 
impacts environnementaux de ses services  

Définition des objectifs et cibles  

Rédaction du plan d’actions et programme 
environnemental  

 

Réussir la mise en œuvre opérationnelle 

Définir  les rôles, responsabilités et autorités  

Former et sensibiliser le personnel : contenu 
et modalités 

Favoriser la communication interne et 
externe, informer les décideurs  

Concevoir la structure documentaire , rédiger 
le manuel environnement et les procédures  

Assurer la maîtrise opérationnelle  

 

Identifier le scénario d’urgence et avoir la 
capacité de réagir  

 

Évaluer la performance du système de 
management de l’environnement  

Se doter de procédures de surveillance : 
quels moyens et quels indicateurs … ? 

Établir son processus de veille 
règlementaire 

Traiter les non-conformités mettre en place 
des actions correctives et préventives  

Maîtriser ses enregistrements  

Faire progresser le SME grâce aux audits 
internet  

Réaliser la revue de direction: but, ordre du 
jour, fréquence  

Mettre à jour le plan d’actions  

 

Obtenir la certification et assurer son 
renouvellement  

Étapes à suivre, organismes certificateurs  

Points clés du traitement du dossier  

Renseignement et inscription :   Tél :  02.41.34.18.04      Fax : 09.82.63.29.33     E-mail : contact@be-in-qse.fr    Site : www.be-in-qse.fr      

3 jours (21 heures)) 

BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement  
FORMATION SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

L’ENVIRONNEMENT ISO 14001 

 

Suivi et évaluation Les  +++ de ce stage Offre tarifaire 

Modalités de suivi : Exposés théoriques 
illustrés par des études de cas. 

Modalités d’évaluation : Evaluation des 
compétences par des exercices 

théoriques, études de cas et mises en 
situation. 

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an. 

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique. 
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB 
contenant des documents et outils utiles, directement 

exploitables après la formation. 

Délivrance d’une  Attestation de formation/compétence 

TVA à 0%. 

Remise  de 5%, 10% ou 15% appliquée 
pour toute inscription à une formation 
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois 

ou  4 mois avant la session. 

Nous contacter pour les tarifs. 

       Objectifs pédagogiques : 
A l’issu de la formation le       
stagiaire sera capable de : 

 
Acquérir les outils et les 
méthodes pour construire 
et/ou faire vivre  
efficacement un SME 
(Système de Management de 
l’Environnement) 

Maîtriser l’architecture et les 
exigences de la norme ISO 
14001 

Assurer la performance, 
mesurer l’atteinte des 
objectifs de son système et 
piloter l’amélioration 
continue  

Obtenir/ renouveler la 
certification ISO 14001 

 
Public et prérequis  : 

 Responsable environnement, 
HSE ou QSE, correspondant 
environnement/ISO 14001,... 

 4 à 12 personnes / session 
 

         Modalités techniques et 

pédagogiques  : 

 Vidéo projecteur, vidéos, 
ordinateur, logiciels 

 

         Animateur : 

 Consultant et Formateur QSE 

 Nos formateurs interviennent 
régulièrement en entreprise, 
établissements d’enseignement 
supérieur et centres de 
formation sur cette thématique 

 

         Date et lieu : 

 Intra : Nous consulter 

 Inter : Consulter ici  

Contenu de la formation 
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http://www.be-in-qse.fr/
http://www.be-in-qse.fr/dates-de-formations.html
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