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Objectifs  : Identifier les évolutions de la version 2015 de l’ISO 14001 et préparer à la nouvelle structure de la 
norme.  

Public  : Personnes connaissant les lignes directrices de l’ISO 14001:2004 

Moyens  : Alternance de théorie et de pratique : Apport théorique par projection d’un power point illustré, animés 
et commentés par le formateur. Remise d’un support de cours en fin de formation. 

Pré-requis : norme ISO 14001:2004 

Toute entreprise doit anticiper pour ne pas subir les évolutions de la nouvelle version de la norme ISO 

14001. La détermination d’un plan de transition et des moyens nécessaires pour le mener à bien est in-

dispensable pour toute organisation déjà certifiée ISO 14001. Cette formation propose tous les outils 

pour comprendre et répondre aux évolutions de la  norme ISO 14001 (de la version 2004 à la version 
2015). 

Révision de la norme ISO 14001 (version 2015)  1 jour | 7 heures 

Réf. : cae 105+ 

CONTENU : RÉVISION DE LA NORME ISO 14001 (VERSION 2015)  
  
  POURQUOI RÉVISER LA NORME ISO 14001? 

 Contexte et enjeux 
 Calendrier de la révision de la norme ISO 14001 
  

 CONNAITRE LA STRUCTURE DE LA NOUVELLE NORME 
 Alignement sur la HLS (High Level Structure) 
 Définitions liées au management environnemental 

  
 POSITIONNER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : RISQUES ET OPPORTUNITÉS 

 Relations entre le SME et la stratégie de l’organisation 
 Identification des risques et des opportunités 
 Prise en compte du contexte dans le processus de hiérarchisation des impacts environnementaux 

 
  COMPRENDRE L’ARTICULATION AVEC LES PRINCIPES DE RSE (RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMEN-

TALE 
 Renforcement  de l’écoute et de la prise des parties prenantes 
 Amélioration de la transparence et systématisation de la communication externe 
 Recommandations concernant les développements dans le domaine des SME (économiques, techniques, sociaux…)  

  
 AFFIRMER L’ORIENTATION « PERFORMANCE GLOBALE »  

 Prise en compte des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits 
 Relation fournisseurs : nouvelles  exigences liées aux achats et intégration de l’évaluation des fournisseurs 

  
 DE LA VERSION 2004 À LA VERSION 2015 : ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS À DÉPLOYER DANS VOTRE ENTREPRISE  

  


