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Les objectifs de la formation 
 Comprendre la philosophie de la norme 

ISO 14001 version 2015 ; 
 Connaitre la structure HLS des nouvelles 

normes ; 
 Comprendre les exigences de la norme ISO 

14001 version 2015 ; 
 Etre capable de mettre en œuvre un 

système de management de 
l’environnement. 

Moyens pédagogiques 
Pédagogie axée sur l’apprentissage de la 
norme avec une alternance de la théorie et de 
la pratique. 
Projection par vidéo-projecteur, paper-board, 
supports d’exercices papier, supports de cours 
envoyé sous format électronique. 

 

Durée 
2 jours – 14 heures 

Evaluation de la formation 
Evaluation des acquis pédagogique par une 
auto-évaluation en début et en fin de stage. 
Evaluation à chaud de la formation en fin de 
stage. Remise d’une attestation en fin de 
formation. 

Effectifs 
A défnir – Maximum 10 personnes 

Pré-Requis 
Etre en possession de la norme ISO 14001 
version 2015, 
Avoir lu la norme ISO 14001 version 2015 et 
ses annexes, 
Avoir  déjà travaillé sur un système de 
management  (ISO 14001, ISO 9001, ISO 
45001, ISO 2121,…)

 

Animation : Formateur référencé, auditeur tierce partie 

 

Programme 

I – Histoire de la norme ISO 14001 

 Série des normes ISO 14000 
 Genèse de l’ISO 14001 
 Evolutions de l’ISO 14001 
 Philosophie de la version 2015 

II – Structure d’une norme HLS 

 Définition de la structure HLS 
 Sommaire de la structure HLS 
 Dynamique de la structure HLS 

III – Exigences de la norme ISO 14001 v2015 

 Structure du projet d’ISO14001:2015 
 Termes et définitions 
 Exigences par paragraphe du projet de norme et actions à mettre en œuvre 

 


