Introduction à la norme ISO
14001

Plus de 250 000 organisations dans le monde sont certifiées ISO 14001. La version 2015
de la norme a été conçue pour faciliter l'intégration avec d'autres systèmes de
management et permet aussi de mieux faire cohabiter les objectifs environnementaux,
commerciaux et d’autres types d’objectifs comme la santé et sécurité au travail. Si la
qualité doit être développée tout au long du cycle de vie du produit, il en va bien sûr de
même pour la performance environnementale!

Objectifs
Comprendre les principes et exigences essentielles de la norme ISO 14001
Connaître les principaux points communs et différences avec les autres normes de
systèmes de management, en particulier ISO 9001
Déterminer les implications pour l’entreprise et identifier des pistes pour la mise en œuvre

Contenu / Thèmes abordés
Principes fondamentaux et évolution de la norme ISO 14001
Exigences essentielles et mise en œuvre dans l’organisation
Conséquences au niveau de la certification
Lien avec la version 2015 de la norme ISO 9001
Liens entre le système de management environnemental, le contexte économique de
l’organisation et les aspects stratégiques
La prise en compte des menaces, opportunités et risques pour l’organisation
La prise en compte des attentes des parties intéressées
La perspective « cycle de vie » et ses conséquences sur les processus liés aux achats,
aux produits et aux clients
L’amélioration et l’évaluation de la performance environnementale
Intégration dans les autres systèmes de management (qualité, sécurité au travail)

Pédagogie
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique, discussions et présentation
d’exemples concrets.

Public cible
Responsables environnementaux d’entreprises ou organisations publiques
Cadres et direction d’organisations certifiées ISO 14001
Toute personne intéressée par l’évolution de la norme et ses nouvelles opportunités
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Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Prérequis
Connaissances de base de la norme ISO 14001:2015, ou bonnes connaissances d’autres
normes de gestion (ISO 9001, ISO 45001 (anciennement OHSAS 18001), etc.)

Durée
1.0 jour

Date
Les dates pour cette formation ne sont pas encore fixées. Renseignements sur info@ariaq.ch.

Prix
CHF 406.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Anne-Christine Chappot

Ingénieure en chimie, Anne-Christine dispose de près de 18 ans d'expérience dans le domaine
des systèmes de management, tout d'abord comme responsable qualité, sécurité et
environnement, puis en tant que consultante pour des entreprises de diverses tailles et secteurs.
Actuellement consultante et formatrice pour sa propre société Axe3 Sàrl et lead auditrice chez
Bureau Veritas Switzerland pour les normes ISO 9001, 14001, 45001 et 50001.

4/5

Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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