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ISO14001 Foundation (Certification comprise) 
 

Formation dispensée en présentiel ou à distance 
 

 
Référence : ME-F001 Tarif inter :  1 690,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Oui 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Être impliqué dans le management environnemental. 
 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Comprendre le fonctionnement d’un Système de management environnemental.  
2. Connaître la corrélation entre la norme ISO 14001 et les autres normes et cadres règlementaires.  
3. Comprendre les méthodes pour mettre en œuvre et gérer un système de management 

environnemental.  
4. Se préparer à l'audit de certification ISO 14001 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Toute personne souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du 
Système de management environnemental. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Introduction des concepts : Système de 
Management Environnemental ISO 14001  

• Introduction à la famille de normes ISO 14001  
• Introduction aux systèmes de management et à 
l'approche processus • Principes fondamentaux en 
management environnemental 
• Exigences générales : présentation des clauses 4 
à 4.6 de l'ISO 14001  
• Phases de mise en œuvre dans le cadre d'ISO 
14001  
• Amélioration continue environnementale  
• Conduire un audit de certification ISO 14001  
• Travaux pratiques : Raisons de mise en œuvre 
de la norme, compréhension des outils qualité, 
principes de management ISO appliqués à la gestion 
environnementale et interprétation des clauses d'ISO 
14001  

Mettre en œuvre des exigences conformes à l'ISO 
14001:2015 

• Identification et évaluation des aspects et des 
impacts environnementaux et de leur importance  
• Principes et conception des processus et des 
contrôles. Documentation des processus et contrôles 
d'un SME  
• Mise en œuvre des mesures et processus de 
réponse  

• Développement d'un programme de formation, 
sensibilisation et communication sur le management 
environnemental  
• Mise en place d'une gestion documentaire  
• Contrôler et surveiller un SME. Développement 
de métriques, d'indicateurs de performance et 
tableaux de bord ISO 14001  
• Audit interne ISO 14001 et revue de direction du 
SME. Mise en œuvre d'un programme d'amélioration 
continue  
• Préparation à l'audit de certification ISO 14001. 
Examen Certified ISO 14001 Foundation  
• Travaux pratiques : Etablir des objectifs 
spécifiques. Préparation d'un projet SME, 
établissement d'un périmètre, outils de contrôle et de 
surveillance d'un SME, tableau de bord et plans 
d'action corrective.  

Examen "Certified ISO 14001 Foundation" 
• Domaine 1 : principes et concepts fondamentaux 
du système de management environnemental 
• Domaine 2 : Système de Management 
Environnemental (SME) conforme à l'ISO 14001  
• Travaux pratiques : Examen d'une heure 
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Certification Préparée 

Examen Certified ISO 14001 Foundation 
 
Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage  
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 

d’expérience 
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert GREEN IT 
 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 
• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 
 

• 28 au 29 septembre 2023 
• 14 au 15 décembre 2023 
 
 
 
 
Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à 
référent.handicap@viaaduc.com pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la 
meilleure expérience possible 
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