DEVELOPPEZ VOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
PUBLICS CONCERNES
Chefs d’Entreprises, Responsables Environnement, auditeurs internes, chefs de services
OBJECTIF
➧ Savoir concevoir un Système de Management Environnemental pertinent
➧ Eviter les pièges de la norme ISO 14001 : 2004 et adapter son SME à son entreprise
➧ Fédérer son personnel sur une politique environnementale crédible et réalisable
CONTENUS PEDAGOGIQUES
LES PRINCIPES ET ENJEUX DU SME POUR UNE ENTREPRISE
➧ Les différents concept "Environnement" et son interaction avec les activités industrielles
➧ Les réglementations environnementales (ICPE, déchets, air, eau, sol, sous sol, bruit...)
➧ Les évolutions des référentiels à venir (ISO 26000) et le développement durable
➧ Identifier sur les besoins des différents acteurs et faire de son SME un outil d’anticipation
➧ Les principes de base d'un SME selon l'ISO 14001. Les similitudes avec la norme ISO 9001 et l'OHSAS
18001. Les procédures obligatoires
RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL ET EN MAITRISER LES METHODOLOGIES
➧ Exigences et méthodologies pour répondre aux différents chapitres de la norme ISO 14001 :
• mettre en place une politique réaliste dans le temps avec l’implication de la Direction
• la planification, la mise en œuvre, le fonctionnement et contrôle du SME, les étapes clés à identifier
• se mettre en conformité avec la réglementation et assurer une veille réglementaire
• planifier son projet de certification : construire son plan d'action de manière simple et pertinente
• maîtriser les compétences et sensibiliser le personnel
• Développer sa communication interne et externe et en faire un atout d’adhésion
MAITRISER LES OUTILS ET LES METHODOLOGIES DU SME
➧ Réaliser une analyse environnementale et définir les Aspects Environnementaux Significatifs

DUREE
15 jours
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
10 stagiaires
maximum
TYPE DE
FORMATION
Intra

➧ Définir un système de cotation des AES pertinent
➧ Mettre en œuvre un programme environnemental avec objectifs et cibles
➧ Le système documentaire (procédures, modes opératoires, enregistrements et règles d'archivage)

PRE REQUIS
Maîtriser parfaitement
son secteur d’activité

➧ Mettre en place des indicateurs et construire un tableau de bord pertinent dans le temps
➧ Faire face et gérer les situations d'urgence

PRIX
Nous consulter

DEVELOPPER L'AMÉLIORATION CONTINUE
➧ Suivre et optimiser son programme environnemental
➧ Identifier les non-conformités pertinentes et engager des actions correctives efficaces
➧ Développer le réflexe de prévention et de sensibilisation
➧ Développer des audits internes à forte valeur ajoutée
➧ Organiser des revues de direction efficaces qui impliquent les différents acteurs du SME

LES + DE LA FORMATION
➧ Formation réalisée par un auditeur certifié IEMA et consultant dans de nombreuses entreprises
➧ Exercices pratiques tirés du quotidien
➧ Prise en compte des objectifs, procédures et documents de votre entreprise
➧ Approche simple et pragmatique avec résolution des problèmes réels de l’entreprise
➧ Méthodologie déployée en mode projet avec implication totale des stagiaires et des salariés
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