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Programme de formation 

 

METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA 
NORME ISO 14001 

2 journées 

 

Description brève des objectifs  
 Connaître et savoir interpréter les exigences de la norme ISO 14001 version 2004. 

 Mettre en œuvre des moyens concrets pour y répondre dans le cadre de son activité. 

 Acquérir les méthodes, outils et indicateurs de mesure pour réussir la mise en place d’un système de management 
environnemental (SME). 

Public concerné  
Responsables   environnement, qualité, sécurité.  Toutes  personnes  amenées  à mettre en œuvre les exigences de la norme ISO 14001 

Prérequis 
Aucun pré-requis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 
Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, brainstorming, évaluation de fin de formation etc. 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
 Journée n°1 
 
 Introduction aux exigences de la norme ISO 14001 
 
++ Les enjeux d’un Système de Management Environnemental selon 
la norme ISO 14001:2004 
 
++  La terminologie associée à la norme ISO 14001 
 
++ Les concepts d’aspect et d’impact environnementaux ++ Le 
processus de certification ISO 14001 : étape par étape ++ Point sur la 
réglementation 
 
 Construction d’un SME : méthodologie et outils 
 
++  Définir sa politique environnementale et ses objectifs 
 
++  Réaliser l’analyse environnementale initiale 
Inventaire et hiérarchisation des aspects significatifs 
 
++ Construire son tableau de bord de pilotage et à la maîtrise des 
impacts significatif 
 
 
 
 

  
Journée n°2 
++  Gérer la documentation et les enregistrements nécessaires 
 
++ Former les équipes et communiquer en interne/externe les 
exigences 
 
++  Faire face aux situations d’urgence 
 
++  La fonction de Responsable Environnement 
 
 Évaluer et améliorer le SME 
 
++  Gérer les non-conformités 
 
++  Mettre en œuvre des actions correctives / préventives 
 
++  Auditer le SME 
 
++  Réaliser une revue de direction efficace 
 
 Intégrer le SME à son 
Identifier les similitudes avec la norme ISO 9001. 

Nombre de participants  

se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  

Attestation de formation 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur. 

Formateur(s) 
Un consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 
 
 


