
Norme ISO 14001 :2015 : 

connaître la norme et appréhender 

les moyens nécessaires à sa mise en OEuvre

Objectifs
• situer les enjeux environnementaux de l'entreprise,

• exploiter efficacement le référentiel ISO 14001:2015,

• acquérir des bases méthodologiques pour conduire une démarche de mise 

en place d’un SME (Système de Management de l’Environnement).

Programme 
• Les enjeux de l'environnement

Stratégie et politique d'entreprise et environnement,

Les enjeux d'une politique environnementale/d'un SME/d'une certification ISO 14001.

• Le 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 14001:2015,

Identifier les évolutions de la norme (de la version 2004 à la version 2015).

• La démarche environnementale 

Comment répondre aux exigences de la norme pour la mise en place d'un SME

a – Contexte de l'organisme

Comprendre les enjeux internes et externes pouvant influer sur le SME,

Identifier les exigences des parties intéressées et définir celles de l'organisme,

Définir le domaine d'application du SME

b – Leadership

Engagement de la direction : de quelle façon l'assumer,

Politique environnementale : contenu, forme, communication,

Rôles, responsabilités et autorités pour mettre en œuvre le SME et rendre compte de sa 

performance.

Prérequis 
Aucun

Agenda

Public
Fonctions SSE

Moyens pédagogiques

Contact
Lucie STOYANOV :  

l.stoyanov@uimmlyon.com

04 78 77 06 59

Durée : 2 Jours (14 heures)

Date : Nous consulter

Lieu : Cité des entreprises 60 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon

• Présentation PowerPoint (support remis à chaque 

participant), 

• Exercices pour chacun des thèmes abordés

Modalités de suivi et d’évaluation
• Attestation de fin de formation

• Evaluation de fin de formation

Tarif
1 300 € HT 

Contact
uls@uimmlyon.com

mailto:l.stoyanov@uimmlyon.com
mailto:l.stoyanov@uimmlyon.com


Norme ISO 14001 :2015 : 

connaître la norme et appréhender 

les moyens nécessaires à sa mise en OEuvre

Suite Programme

c – Planification

Le contexte : risques et opportunités à prendre en compte dans la planification,

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 environnementaux/planification des actions pour les atteindre : comment les établir, avec quels moyens

d – Support et réalisation des activités opérationnelles

Les moyens à mettre en œuvre : ressources, organisation, compétences, sensibilisation, communication, documentation; comment définir, prévoir et organiser ces moyens,

La mise en œuvre : marche normale, situations d'urgence, processus externalisés, analyse du cycle de vie; aspects opérationnels du SME : quelles activités couvrir et de 

quelle façon.

e – Evaluation des performances - Amélioration

Surveiller, mesurer, analyser et évaluer la performance environnementale : quoi mesurer et de quelle façon ; différents types d'indicateurs, leur utilisation,

Evaluation de la conformité : programme d'évaluation,

Audit du système : principes de l'audit, compétences de l'auditeur, méthodologie,

Revue de direction : contenu et modalités de réalisation,

Non-conformité et actions correctives et préventives : détecter les non-conformités et y remédier,

Principe d'amélioration continue.


