
 

 

CONSTRUIRE ET ANIMER UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ISO 14001 

 

Objectifs : Public visé : 

- Maîtriser les exigences du référentiel ISO 14001 
- Mener un projet ISO 14001 dans l’entreprise 
- Piloter un système de management 

environnemental 

Tout public  

Pré requis : Profil animateur : 

Pas de pré requis nécessaire pour cette formation   Formateur spécialisé 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et pratiques 
Echanges 
Dossiers pédagogiques et documentaires 

Formateur spécialisé intervenant 
pour le compte de la CCI Ariège 
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 

  Durée : 3 jours (21 heures)  
  Coût : 840 € / personne 

Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 
 

PROGRAMME (*)  
1. Introduction : 

 Historique environnemental 

 Notions de développement durable 

 Impacts environnementaux de 
l’entreprise 

 Contexte règlementaire 
 
2. L’analyse environnementale : 

 Inventaire des activités de l’entreprise 

 Identification des aspects et impacts 
environnementaux associés à chaque 
activité 

 Détermination de la méthode de 
hiérarchisation des aspects et impacts 

 Identifications des aspects et impacts 
significatifs 

 
3. Les exigences du référentiel ISO 14001 : 

 Découverte, analyse, illustration des 
exigences 

 

4. La mise en place du système de 
management environnemental 

 Outils et méthodes visant la conformité 

 Illustration au travers de cas pratique 
 
5. Le pilotage du système de 
management environnemental 

 Outils de management 

 Réalisation des audits internes 

 Traitement des non-conformités 

 Mise en place d’indicateurs 

 Intégration qualité-environnement 
 
6. Exercices pratiques : 

 Présentation d’une entreprise fictive au 
travers de sa situation environnementale 
et de sa documentation 

 Simulation d’une mise en place d’ISO 
14001 

 

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation 
 

IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 

Assistante Emploi-Formation 
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