FORMATION INTER-ENTREPRISES – SM-14k 2016

ISO 14001 : comprendre et appliquer les évolutions 2015 des
normes
Systèmes de management | Environnement | Analyse environnementale
Résumé

Une journée pour actualiser vos connaissances sur la
nouvelle version 2015 de l’ISO 14001

Modalités

Présentiel inter-entreprises ; disponible en intra-entreprise
sur demande

Durée

1 jour

Objectifs
⇒ Comprendre les évolutions de la norme ISO 14001 version
pédagogiques 2015
⇒ Comprendre la nouvelle structure des normes et
l’intégration des systèmes de management
⇒ Présenter comment faire évoluer les systèmes de
management environnement et qualité existants pour
garantir la conformité aux nouvelles normes ISO 14001
version 2015
Public
concerné

Responsable environnement et qualité, Chef de projet ISO
14001, Auditeur ISO 14001, Consultant en management
environnemental.

Prérequis

Expérience minimum dans la mise en œuvre des normes ISO
14001 et/ou dans la gestion de systèmes de management
environnement

Formateur

Auditeur des systèmes de management de la qualité et de
l’environnement
Convention de formation professionnelle
Supports de formation numériques
Attestation de formation délivrée par ECOCERT EXPERT
CONSULTING

Livrables

ECOCERT EXPERT CONSULTING | Lieudit Lamothe Ouest – BP47 – 32600 L’ISLE JOURDAIN (France) | Capital 50.000 € | RCS Auch
801 390 261

Programme

1. Comprendre le contexte et les enjeux de la révision de la
norme
2. Analyser la structure de la nouvelle version du référentiel
- Nouvelle architecture
- Alignement sur la « High Level Structure »
3. Identifier les enjeux environnementaux des entreprises par
rapport à leur écosystème
• Relations entre le système de management 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
Responsabilité Sociétale des Entreprises
• Renforcement 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
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 fournisseurs
6. Anticiper les évolutions à déployer dans votre organisme
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