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O b j e c t i f s  
Comprendre le rôle et les missions du 
responsable environnement  ISO 14001  
Connaître les principaux enjeux de 
l’environnement  
Connaître l'essentiel de la réglementation 
environnementale 
Maîtriser le référentiel ISO 14001 
Mettre en œuvre, dynamiser et faire évoluer 
son SME 
 Etre capable de conseiller sa direction sur la 
définition des objectifs  environnementaux 
ainsi que la mise en œuvre des plans d'actions 

P u b l i c  s a n s  p r é r e q u i s  
responsable ou chargé environnement 
Responsable QSE 
Responsable ISO 14001 
Encadrement dans des services techniques 
Responsable maintenance, services généraux 

D u r é e  
 4 jours 

M o y e n s  p é d a g o g i q u e s  
Outil d’autodiagnostic ISO 14001  
distribué à chaque participant. Cet outil 
permet de faire un bilan de l’entreprise et 
de hiérarchiser les priorités. 

L i e u  
En intra entreprise dans vos locaux sur toute 
la France  

1. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Historique et évolution de la prise en compte 
environnementale   
Le développement durable et soutenable  
Les acteurs de l'environnement 
Les impacts environnementaux  

La gestion des déchets 
La pollution des sols 
La pollution de l'eau 
La pollution de l'air 
Les consommations d’énergie, eau, matières premières 
Les risques industriels, incendie, explosion 
Les émissions de Gaz à effet de serre (GES)  

FORMATION RESPONSABLE ISO 14001 
 

Les bases en 4 jours 

2. CONDUIRE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

4. CONSTRUIRE UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE AUTOUR 
DE L’ISO 14001 

3. LA LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE 

Structure et organisation des législations environnementales  
Focus sur la réglementation des ICPE (installations classées) 
Les Législations sur l'air, l'eau, les déchets, le bruit, les produits 
dangereux, les risques industriels,... 
Synthèse et bilan : résumons l'essentiel de la Réglementation thème 
par thème 

Le référentiel ISO 14001 : exigences détaillées 
Rédiger une politique environnementale 
De l'analyse environnementale au programme environnemental 
Organiser l'environnement et le SME : rôles et responsabilités 
Former le personnel 
Communiquer en matière d'environnement 
Mettre en œuvre les bonnes pratiques environnementales 
Identifier et prévenir les situations d'urgence 

5. SUIVRE ET AMELIORER SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 

Surveiller et mesurer les performances environnementales  
Organiser sa veille réglementaire 
Communiquer vers l'extérieur 
Réaliser des audits environnement 
Présenter les résultats et performances environnementales à la 
direction 

6. DYNAMISER ET FAIRE EVOLUER SON SME 

Aller plus loin dans l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre  
Lancer un Bilan Carbone  
Remobiliser le personnel : méthodes, outils  
L’approche produit, l’écoconception 


