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Les objectifs de la formation 

• Comprendre ce qu’est le développement durable 

• Comprendre la philosophie de la norme ISO 

20121 

• Comprendre les exigences de la norme ISO 20121  

• Identifier les outils à mettre en place pour bâtir 

un système de management responsable 

• Identifier les actions à mener pour atteindre la 

certification ISO 20121 

• Être capable d’animer un système de 

management ISO 20121 

Compétences à acquérir 

• Concevoir un système de management 

responsable 

• Animer un système de management responsable 

Prérequis 

• Être en possession de la norme ISO 20121 

version 2012, 

• Lecture approfondie de la norme ISO 

20121 version 2012 et de ses annexes. 

Moyens pédagogiques 

Pédagogie axée sur l’apprentissage de la norme 

avec une alternance de la théorie et de la pratique. 

Animation en visioconférence, supports de cours et 

d’exercices envoyé sous format électronique. 

 

Evaluation de la formation 

• Evaluation des acquis pédagogiques par une 

auto-évaluation en début et en fin de stage.  

• Exercices en cours de formation. 

• Un Quizz de validation des acquis en fin de stage. 

• Evaluation à chaud de la formation en fin de 

stage.  

Remise d’une attestation en fin de formation et 

d’un certificat d’acquisition des compétences en 

fin de stage. 

Durée 

1,5 journées de 7 heures 

 

Effectifs 

1 à 2 personnes 

Tarif 

1500 € HT 

 

Animation : : Formateur référencé, auditeur tierce partie 

 

Programme 

Introduction : une certification ISO 20121, pourquoi, comment ? 

I – Développement Durable 

▪ Histoire 

▪ Piliers 

 

II – ISO 20121 version 2012 

▪ Philosophie 

▪ Structure 

 

III – Système de Management Responsable 

▪ Les grands chapitres et leurs outils 

▪ Les points stratégiques

 

 


