Formation Environnement

/^KϭϰϬϬϭര͗ϮϬϭϱ
Comprendre les enjeux, apports et exigences de la norme

Public concerné

Programme

Responsable Environnement, auditeur interne
Environnement.

Le contexte et les enjeux environnementaux

Prérequis : aucun

La structure de la norme

k Enjeux environnementaux
k Vocabulaire
k,>^;,ŝŐŚ>ĞǀĞů^ƚƌƵĐƚƵƌĞͿര͗ůĂŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞă
toutes les normes de système de management (ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001...)

Objectifs
Être capable d’identifier les apports de la norme
ISO 14001 pour le Système de Management de
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;^DͿĚĞƐŽŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĞƚƉŽƵƌĐĞůĂര͗
k identifier les exigences de la norme,
k constituer sa boîte à outils d’analyse et de maîtrise
des risques,
k définir une feuille de route pour votre SME.

Les exigences
k Compréhension de l’organisme et de son contexte
k Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées
k Engagement de la direction
k Obligations de conformité
k Surveillance, mesure, analyse et évaluation
k Détermination du domaine d’application du SME
k Aspects Environnementaux Significatifs (AES) et perspective du
cycle de vie

k Approche risques et opportunités pour la maîtrise de sa

Moyens pédagogiques

performance environnementale

Quiz / jeu plateau / exercice d’application

k Communication externe et communication interne

L’approche processus
k Identification des processus nécessaires et de leurs interactions
possibles

k Déclinaison des objectifs environnementaux dans les différents
processus

k Optimisation de la planification et de la maîtrise
opérationnnelle

k
k
k
k
k

Pour aller plus loin, FARAL peut :
Former vos auditeurs internes
Vous accompagner sur la RSE et ISO 26000 (nous consulter)
Vous former sur l’ISO 50001
Réaliser des audits à blanc, des audits internes
Vous accompagner sur vos analyses environnementales,
votre système de management

Durée
1 jour

Dates
10 octobre 2019

Coût
670 € HT
dans nos locaux, 20 rue Louis Guérin à Villeurbanne

Les

Autoévaluation
k Autodiagnostic des points forts et des points faibles de votre
système de management de l’Environnement

k Identification des documents imposés
k Élaboration de sa feuille de route

de Faral
k Jeu plateau permettant d’aborder de manière ludique et exhaustive les
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k GƌŝůůĞĚ͛ĂƵƚŽĠǀĂůƵĂƟŽŶ
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