ISO 14 001 : 2015
ENJEUX ET CONNAISSANCE DE LA NORME
OBJECTIFS
Comprendre la structuration de la norme

Analyser les exigences clés de la norme

PUBLIC
Responsable,

DURÉE
coordinateur,

animateur,

7 h soit 1 jour

correspondant, chargé de missions HSE impliqués
dans un projet de certification ISO 14 001

ÉVALUATION DES ACQUIS

PRÉREQUIS
Connaissance de la réglementation HSE et d’un

Étude de cas/QCM

système de management

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS
Attestation de formation

De 4 à 10 personnes

TARIF
Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques, analyse des documents et d’échanges d’expériences entre
l’intervenant et les stagiaires
Animation par un auditeur certifié ICA/IRCA sur les référentiels ISO 9001, 14001 et 45001. L’intervenant
est issu du monde industriel.
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ISO 14 001 : 2015
ENJEUX ET CONNAISSANCE DE LA NORME
CONTENU DE LA FORMATION
Affirmer l’orientation « performance globale »

Connaitre la structure de la nouvelle norme
▪

Alignement le cadre commun pour les normes

▪

relatives aux système de management (HLS :

dans une perspective de cycle de vie
▪

High Level Structure)

Prise en compte des impacts environnementaux

Relation fournisseurs : nouvelles exigences liées
aux achats et intégration de l’évaluation
fournisseurs

Positionner les enjeux environnementaux des
organisations par rapport aux risques et opportunités
de leur éco-système
▪

Relations entre le SME et la stratégie de
l’organisation

▪

Identification des risques et des opportunités

▪

Prise en compte du contexte dans le processus
de hiérarchisation des impacts environnementaux

Comprendre l’articulation avec les principes de RSE
▪

Renforcement de l’écoute et de la prise en compte
des parties prenantes

▪

Amélioration de la transparence et systématisation
de la communication externe

▪

Recommandations

concernant

les

développements dans le domaine des SME
(économiques, techniques, sociaux…)

POUR ALLER PLUS LOIN
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :
- Préventeur Santé Sécurité au Travail et Environnement (CQPM)
- Méthodologie de l’audit
- ISO 45 001 – Système de management de la santé et de la sécurité au travail
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