Fo3001v1 - Implantation d'un SME selon le référentiel ISO 14001
Disposer des éléments essentiels et indispensables pour l’implantation d’un système de management
environnemental conformément au référentiel ISO 14001.

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Acquérir les notions fondamentales de la norme ISO 14001 et ses principaux objectifs. Comprendre le principe
d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de l'entreprise.
Intégrer et mettre en œuvre un engagement de progrès continu.
Acquérir les notions obligatoires de conformité réglementaire.
Structurer la démarche de mise en place d'un système de management environnemental.

CONTENU
Avantages de l’ISO 14001 : Historique, principes et concepts. Présentation du référentiel ISO 14001.
Le management environnemental : définition.
Examen de l’ensemble des exigences de la norme : but et intérêt.
L’ISO 14001 dans votre entreprise : méthodologie d’implantation.

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique par la mise en situation des participants au travers d’exercices
permettant l’application de la norme ISO 14001.
Utilisation possible de document interne pour faciliter la compréhension et démarrer le travail de mise en place.
Mise à disposition des participants de documents stagiaires.
Remise possible de document type pouvant être utilisé en interne.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne souhaitant approfondir ou appréhender la norme ISO 14001, dans l’optique de mettre en œuvre un système
de management environnemental performant, efficace et bien adapté au contexte de son entreprise.
Toute personne chargée de piloter tout ou partie du projet de certification.
Toute personne ayant à acquérir des notions relatives au management environnemental.

PREALABLES
Aucun.

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, ayant monté de nombreux SME (Système de Management Environnemental).

DUREE
2 jours.
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Les sessions
Type de stage

Date de début

Lieu

Durée

Prix

23/05/2019

Lyon

2 jours

700 €

21/11/2019

Lyon

2 jours

700 €

Inter

Intra

En fonction de vos besoins contactez-nous.

© Cosyma - Tous droits réservés
"Le Norly" 42, chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY

Tél. / Fax : 04 78 33 44 28
Mail : contact@cosyma.fr

