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L’ESSENTIEL SUR L’ISO 14001 V 2015
Objectifs de la formation
Comprendre la structure du référentiel ISO 14001 et le sens de celle-ci pour retrouver facilement les
exigences principales
Comprendre le sens et interpréter les nouvelles exigences des référentiels pour votre activité.
Faire le point sur les changements qui impactent votre système de management

Personnes concernées / Pré requis
Toute personne susceptible d’utiliser le référentiel ; Dirigeants, managers, responsables qualité,
correspondants qualité ou auditeur interne ayant des connaissances de base sur l’ISO 14001 v.2004
ou v. 2015.
Le format de cette formation étant court, nous attirons votre attention sur le fait que les participants
disposent de ces connaissances de base.

Contenu de la formation
Introduction. Tour de table
La structure du référentiel ISO 14001 v 2015 (structure HLS)
Principales modifications des exigences du référentiel ISO 14001 en version 2015 :
• La prise en compte du contexte de l’organisme et des attentes des parties intéressées pour
optimiser vos performances environnementales
• L’évolution du rôle de l’encadrement
• L’approche par les risques / opportunités et le lien avec l’analyse environnementale
• L’évaluation et l’amélioration des performances
• Maîtrise des aspects et impacts avec une approche « cycle de vie »
• Renforcement des exigences pour l’amélioration des performances environnementales et du
reporting
Bilan sur l’application de ces exigences dans le cadre de votre Système de Management
Environnemental et identification des leviers d’action.

Méthodologie pédagogique et évaluative
Méthode essentiellement interactive, favorisant les échanges entre l’animateur et le stagiaire, entre les
stagiaires.
Réflexion individuelle et collective sur l’élaboration du plan d’actions. Cette réflexion est menée étape
par étape en consolidant les acquis de la journée.
Exercices cours permettant d’illustrer les sujets abordés, jeux de questions réponses.
En intra entreprise, possibilité de travailler sur des cas pratiques à partir de données de l'entreprise
ou de cas d’école qui permettront d’illustrer l’utilisation des outils et de s’exercer à les exploiter

Atouts d’OGIP pour le client :
Consultants possédants un réel pragmatisme vis-à-vis des exigences du référentiel.
Forte expérience terrain dans des secteurs d’activités très variés.

Stage inter entreprises :
Coût :
600 € HT/stagiaire
Café d’accueil, déjeuner et pauses
inclus

Lieu :

Dates :

OGIP Qualité
407 Rue Salvador Allende
59120 Loos lez Lille
Tel 03 66 19 05 80

2017 : 17 Octobre 2017

Stage intra entreprise : Formules adaptées à vos besoins.
Nous consulter pour devis personnalisé

