Formation Révision de la norme 14001 :
Evolution de la norme (2004/2015)
Toute entreprise doit anticiper pour ne pas subir les évolutions de la nouvelle version de la norme ISO
14001. La détermination d’un plan de transition et des moyens nécessaires pour le mener à bien est
indispensable pour toute organisation déjà certifiée ISO 14001. Cette formation propose tous les outils
pour comprendre et répondre aux évolutions de la norme ISO 14001 (de la vers. 2004 à la vers. 2015)
Durée

Pré Requis

Public

1 jour

Personnes connaissant les lignes
directrices de l’ISO 14001:2004

Responsable d’entreprise,
responsable environnement ou QSE,
chefs de projets ISO 14001 et toute
personne participant à la mise en
place du système de management

Objectif :
Identifier les évolutions de la version 2015 de l’ISO 14001 et préparer à la nouvelle structure de la
norme
Contenu 1/2 :
1. Pourquoi réviser la norme ISO 14001?
Contexte et enjeux
Calendrier de la révision de la norme ISO 14001
2. Connaitre la structure de la nouvelle norme
Alignement sur la HLS (High Level Structure)
Définitions
liées
au
management
environnemental
3. Positionner les enjeux environnementaux :
risques et opportunités
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
4. Comprendre l’articulation avec les principes
de
RSE
(Responsabilité
sociétale
et
environnementale
Renforcement de l’écoute et de la prise 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…)
5. Affirmer l’orientation « performance
globale »
Prise
en
compte
des
impacts
environnementaux tout au long du cycle de
vie des produits
Relation fournisseurs : nouvelles exigences
liées aux achats et intégration de l’évaluation
des fournisseurs
6. De la version 2004 à la version 2015 :
Anticiper les évolutions à déployer dans votre
entreprise
Détermination des Aspects environnementaux
significatifs et plans d’action associés
Objectifs environnementaux et Programmes
d’actions.

Méthodes pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique : Apport théorique par projection d’un power point illustré,
animés et commentés par le formateur. Remise d’un support de cours en fin de formation
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