Mettre en œuvre un Système de Managemental Environnement certiﬁé ISO 14001 ou
labélisé EMAS à l’échelle d’un parc d’activités

Formation
par l'Institut auddicé

Formation PALME05

Mettre en œuvre un Système de
Managemental Environnement
certiﬁé ISO 14001 ou labélisé EMAS à
l’échelle d’un parc d’activités
Cette formation vise à sensibiliser les participants aux enjeux de la mise en œuvre d’un système de Management Environnemental et à
leur donner les moyens de construire (ou de pérenniser) un système adapté à leur activité, certiﬁable selon la norme ISO 14001. Cette
formation s’appuiera sur des exemples concrets de SME mis en œuvre dans le réseau PALME

Public
Organismes privés et publics
(EPCI, EPL, Syndicats Mixtes, CCI, Aménageurs privés...) :
• Directeurs en charge du management de l’environnement
• Directeurs de projets et chargés d’opérations
• Toute personne impliquée dans le développement et la mise en place d’un SME dans la
collectivité ou l’entreprise
• Élus des collectivités compétentes en matière d’aménagement, de développement
économique

Durée : 1 jour
Prix (en inter) : 800 € HT
par personne pour le module complet
Voir nos tarifs dégressifs !

Objectifs opérationnels
Compétences ﬁnales attendues sur le terrain suite à la formation.
Mettre en place et suivre un SME
Comprendre les avantages d’un SME
Appréhender les interactions de la norme ISO 14001 et du SME sur votre organisation
Développer des politiques environnementales eﬃcaces et ciblées à votre organisation

Contenus
Comprendre les exigences de la norme
ISO 14001

Réussir la mise en place de votre SME
dans votre organisation

Identiﬁcation des exigences de la
norme une à une
Ce qu’est et ce que n’est pas la
norme ISO 14001

Bien déﬁnir son périmètre de
certiﬁcation
La politique environnementale du
SME comme politique de votre
organisme.

Identiﬁer les convergences et
divergences des référentiels EMAS et
ISO 14001

Planiﬁer le Système de Management
Environnemental

Points communs aux référentiels
EMAS et ISO 14001
Particularités du référentiel
Européen EMAS
Bénéﬁces de la fusion des deux
démarches

Outils permettant de faire
l’inventaire et la hiérarchisation des
aspects signiﬁcatifs
Identiﬁcation des exigences légales
et autres
Objectifs, cibles et programmes de
management

Mettre en oeuvre le Système de
Management Environnemental
Rôles et responsabilités des acteurs
du SME
Outils de sensibilisation du
personnel
Formation du personnel et
communication interne / externe
Maîtrise des activités source
d’aspects / impacts signiﬁcatifs
Préparation aux situations
d’urgence et capacité à réagir
Évaluer et améliorer le SME
Actions correctives et préventives
Audit du SME
Revue de direction

Formateurs
PALME Novation et l’Association PALME
Association nationale pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d’activités

Emmanuel
BOUILLIN
Directeur technique de
l’association PALME.

ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39)
http://www.institut-auddice.com
Généré le 2018-08-10 15:38:37

Institut auddicé
SARL au capital de 10 000 euros
SIRET 795 179 738 00013
Organisme de formation enregistré auprès du préfet de région du
Nord Pas de Calais

