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HACCP – PMS – ISO 22000 
Certification Qualité ISO 9001 – ISO 14001 
Formation – Audit - Conseil 

 
 

*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
ISO 14001V2015 - LECTURE PAS A PAS 

PUBLIC  
Cadres supérieurs, cadres intermédiaires, employés, responsables Qualité, pilotes de 
processus souhaitant optimiser leur organisation par l’utilisation d’outils simples pour 
intégrer une démarche qualité avec le référentiel ISO 14001V2015. 

PRÉREQUIS • Aucun 

OBJECTIFS  

• Ce cycle a pour ambition de rendre les responsables plus performants, en leur apportant les 
méthodes et outils indispensables à la maitrise de l’analyse environnementale en 
décomposant les aspects et impacts environnementaux afin de pouvoir utiliser le référentiel 
14001 au sein de son entreprise.  

- Comprendre l’analyse environnementale 
- Gérer les aspects environnementaux et leur impact 
- Mettre en place des plans d’actions efficaces dans le doaine de l’environnement 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Questionnaire initial  
Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie 
Questionnaire de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises  

SANCTION ET  
DOCUMENTS 
REMIS  

Attestation de formation  
Fiches pédagogiques stagiaires  

DURÉE  2 Jours soit 14 heures 

DÉLAI D’ACCÈS Session dispensée à la demande sous réserve de 4 stagiaires minimum 

LIEU : 
Salle de formation mise à disposition 
Sur site  

ACCESSIBILITÉ 

Nous choisissons des salles de formation PMR, accessibles par les transports en commun et 
à proximité de lieux de restauration. BR2 Consulting est particulièrement sensible à 
l’intégration des personnes en situation de Handicap.  
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 

TARIFS 660 € / stagiaire – Pour les formations Intra Entreprises Proposition sur demande 

MODALITS DE 
FINANCEMENT 

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des solutions existent 
pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la formation) 

INTERVENANTS Professionnels expérimentés en qualité ISO 14001 

https://www.br2consulting.fr/
https://www.facebook.com/BR2consult
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Présentation générale de la norme  

- Les différentes normes de la série ISO 14 001  
- Le principe de DEMING  
- Composition générale de l’ISO 14 001 
- Composition générale de la structure HLS 

Exigences générales 
 
Domaine d’application   

 

Termes et définitions 

 

Contexte de l’organisme  

- Environnement interne et externe  
- Parties intéressées 
  

Rôles, responsabilités et autorités 

 

Planification  

- Risques et opportunités 
- Objectifs environnementaux 

 

Support  

- Ressources  
- Compétences 
- Sensibilisation  
- Communication 
- Informations documentées  

Analyse environnementale significative 
- Méthodologie 
- Mise en œuvre  
- Les objectifs : indicateurs  
 
Évaluation des performances 
 
Amélioration 
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