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Les enjeux d’une démarche 
environnementale pour le chef d’entreprise 

Les motivations vis-à-vis de la démarche 

Les avantages d’un référentiel de système de 
management tel que l’ISO 14001 

Le contexte de l’environnement dans 
l'entreprise 

Les différentes parties intéressées et leurs 
besoins : prise en compte par l'organisation 

Place du cadre réglementaire dans la 
démarche 

Approche comportementale 

Les droits et les devoirs des acteurs internes 
et externes  

État des lieux et indicateurs clés 

Évolution des résultats 

    Introduction à la formation ISO 14001 

    Identifier et décrypter les exigences du 
référentiel ISO 14001 version 2004 et 2015  

Comprendre les enjeux de ce référentiel  

Analyse des exigences du référentiel ISO 
14001 

Outils à mettre en place 

Cas pratique 

Les synergies possibles entre ISO 9001 - ISO 
14001 et OHSAS 18001  

Comparaison des 3 systèmes  

 

 

Les synergies entre le système ISO 14001 
et l’analyse environnementale  

Les clés pour réussir la mise en place d'un 
système environnemental 

Le personnel  

L’environnement  

L'implication de la direction  

La sensibilisation du personnel  

Planifier le système d'analyse 
environnementale  

Référencer et prioriser les aspects/impacts 
environnementaux  

Mettre en place un plan d'actions  

Mettre en place des objectifs et des 
indicateurs  

Cas pratique 

Mise en œuvre du système ISO 14001 

Documenter le système  

 Améliorer le système de management 
environnemental 

Le principe de la roue de Deming appliqué 
au présent référentiel  

Les audits internes  

La revue de direction 

Cas pratique 

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 AUDIT DU  

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT  

 

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 : 

 

Comprendre les exigences de 
l'ISO 14001– version 2004 et 
2015  

Planifier, mettre en œuvre, 
contrôler et améliorer un 
Système de Management 
Environnemental (SME) 

Acquérir la méthodologie et 
les moyens pour développer 
une démarche 
environnementale dans une 
approche « système de 
management » 

Impulser une dynamique 
d'amélioration en 
environnement  

Définir une politique 
environnementale  

Public et prérequis  : 

 Responsable QSE, futur 
auditeur QSE interne et externe   

 Prérequis: connaissance d’une 
norme ISO 9001 ou ISO 14001 
ou OHSAS 18001 

 4 à 12 personnes / session 

Modalités techniques et 
pédagogiques  : 

 Vidéo projecteur… 

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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