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Révision 2015 de la norme ISO 14001

Formation PALME07

Révision 2015 de la norme ISO 14001
Quelles évolutions, conséquences sur vos pratiques et votre parc d'activités ?

Pré-requis
• Connaître la norme ISO14001 version 2004
• Expérience de la mise en place de la norme ISO 14001 version 2004

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.
Identiﬁer les évolutions des exigences de la norme version 2004
Appréhender les conséquences et traduire les changements dans son SME (notamment dans les documents du système)

Contenus
Introduction et la nouvelle
structure de la norme (1h30)

Étude des évolutions de la norme
(1h30 + 3h30)

Qu’est-ce qui a amené à cette
évolution de la norme ?
Pour une meilleure intégration des
systèmes de management
Le rapprochement entre les
structures des normes ISO 9001 et
ISO 14001

Sous forme d’un quizz réalisé à
partir de situations proposées par
le formateur et les participants, le
groupe utilise les référentiels (2004
et 2015) pour y rechercher les
éléments d’évolution.
Chaque situation proposée
permettra aux participants
d’appréhender concrètement les
évolutions qu’ils devront apporter à
leur propre SME.

Pourquoi cette technique
d’animation ?
Cette approche ludique et participative
permettra de balayer la nouvelle norme
tout en répondant précisément aux
questions des participants : il est
indispensable que les participants aient une
expérience de la mise en place de la norme
dans sa précédente version aﬁn que le
partage de pratiques soit riche.

Formateurs
Auddice environnement
Bureau d’études en environnement, développement durable, biodiversité, sites et sols pollués, transition énergétique.

Sylvain LECIGNE
Responsable du
département
Environnement et
Développement Durable.
Expert en environnement
industriel.
15 ans d’expérience
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