
l’ISO 14001 version 2004, son contenu, sa mise en 
oeuvre

QUA019

Public Concerné 

Direction, Responsable de services, tout public ayant en charge le 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former l’encadrement aux bonnes pratiques et acquérir les outils et 
méthodes pour construire et faire vivre un SME.
Maîtriser la démarche de mise en œuvre du management 
environnemental ainsi que les outils et méthodes y afférents.
Connaître ses responsabilités règlementaires et légales en matière 
d’environnement afin de les intégrer dans le cadre de ses fonctions.
Ne plus subir les exigences environnementales afin de les utiliser pour 

Pré Requis 

Aucun. La connaissance de son métier.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Intérêt fondamental, l’approche processus
Le Système de management,
Le cycle PDCA.
Etude de la norme ISO 14001 (Environnement)
- Aspects et impacts environnementaux. Exigences réglementaires. Objectifs et 
cibles. Mise en place d’un SME.
- Manuel Environnement, aspects/impacts, objectifs, procédures, formulaires, 
revues de direction, Non-conformités / actions correctives et préventives.
- Les facteurs de motivation. Motiver les salariés à l’environnement. Identifier et 
mobiliser des relais efficaces.
Choisir les indicateurs environnement pour mesurer la qualité de service, la 
performance de ces processus.
Construire et diffuser un système de tableau de bord et l’utiliser comme un outil 
de pilotage.
La détection et la méthode de correction des anomalies (MCA) : les outils de 
résolution de problème.
Mettre en œuvre une démarche environnement
L’engagement de la direction. Les exigences de l’ISO 14001 version 2004. Mettre 
le client au centre du projet environnement.
L’identification des aspects environnementaux significatifs et des impacts 
environnementaux significatifs (AES/IES).
Le rôle, les fonctions, les missions d’un service environnement, les interactions 
avec les autres services.
Diagnostic environnement interne : Bilan Carbone, Bilan Déchets, Bilan Energie, 
Bilan environnemental, ...
L’analyse des processus et des procédures interne, fournisseur interne.
Diagnostic externe : mesurer la satisfaction. Mettre en œuvre le plan 
environnement, de l’élaboration du plan à sa communication.
Le concept du Fonctionnement normal et accidentel
Mettre en œuvre la dynamique d’amélioration continue
Rôles et objectifs de la démarche d’audits interne (processus, produit, interne et 
externe).
Le principe des 3R (Réduction, Réutilisation, Recyclage).
Le concept des revues de direction environnementales
Mesures, analyses, améliorations continues.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17


