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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Système de Management Environnemental / SME
selon ISO 14001 : 2004 / Le construire et/ou l’intégrer au Système Qualité existant

PERSONNES CONCERNEES

PEDAGOGIE

DOCUMENTATION

CONTENU DE LA FORMATION

Direction, Responsable Sécurité, 
Responsable Environnement, 

Responsable Qualité, Auditeurs

Apports théoriques
Pédagogie active avec travaux

en sous-groupes

AA66

� Comprendre les principes fédérateurs d’une Démarche 
SME

� Repérer les Outils / Méthodes indispensables à son 
management

� Intégrer les exigences environnementales dans 
l’organisation d’un système qualité dans l’objectif de 
simplifier les systèmes documentaires

. Synthèse du 
diaporama présenté

. Synthèse des corrections de 
l’analyse ISO 14001

� Comprendre l’approche PDCA et prévention des risque s en 
environnement

� Concept de l’approche PDCA dans le référentiel ISO 14001 
dans l’objectif de maîtrise des risques

� Présentations des facteurs clés, indispensables à l’approche 
SME (analyse environnementale, réglementation,  programme 
environnemental…) 

� Identifier les exigences de la Norme ISO 14001
� Lecture et compréhension des exigences 
� Identification des exigences et rédaction d’un plan d’action pour 

y répondre 

� Intégrer les exigences environnementales dans 
l’organisation d’un système qualité

� Identification des points communs aux référentiels ISO 9001 et 
14001

� Particularités de la norme Environnementale (analyse 
environnementale, réglementation, objectifs, cibles et 
programme de management, acteurs du SME, prévention des 
situations d’urgence …)

� Identification des interactions possibles avec le système qualité
(inventaire des documents communs, et bénéfice du 
rapprochement) 

� Identifier les principes d’une analyse environnemen tale et 
de l’approche réglementaire :

� Méthodes permettant de réaliser l’inventaire des aspects et 
impacts environnementaux significatifs 

� Analyse des exigences légales et autres exigences impactant le 
SME 

� Mettre en œuvre et améliorer le SME
� Étapes clés de la mise en place de l’ISO 14001
� Rôles et responsabilités des différents acteurs dans la démarche
� Communication interne/ externe / Sensibilisation et formation 

des différents acteurs 
� Outils d’amélioration de la démarche (audit, AC/AP, revue de 

direction …) 

DUREE

2 jours


