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NORME ISO 14001
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

› MANAGEMENT QSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agents de maîtrise, responsables d’équipe, responsables de site.
Pré-requis : Avoir une connaissance des process industriels.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Identifier les obligations et les responsabilités de l’entreprise en matière d’environnement
- Identifier et interpréter les différents indicateurs de l’environnement
- Apporter son concours au développement de l’esprit environnement dans l’entreprise

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 3 jours.

Obligations et responsabilités

- Les enjeux et les objectifs environnementaux
- La réglementation environnementale et les  
  Installations Classées pour la Protection de 
  l’Environnement (ICPE)
- Les différents acteurs institutionnels et leurs 
  missions

Les déchets de l’entreprise

- Identification, caractérisation, classification, filières 
  de collecte, de traitement et d’élimination

La norme ISO 14001

- La logique du management environnemental
- L’analyse environnementale
- L’identification et l’évaluation des aspects et 
  impacts environnementaux de l’entreprise
- Les objectifs, cibles et plan d’action
- Les indicateurs environnementaux
- La communication environnementale
- La certification
- La contribution de l’encadrement pour la mise en 
  place et le maintien du Système de Management 
  Environnemental (SME)

CONTENU

Les besoins et les ressources en eau

- Les critères d’appréciation de la qualité de l’eau
- La production et la distribution de l ’eau potable

Les effluents

- La caractérisation de la pollution des effluents
- Les principes de fonctionnement des stations de
  traitement des eaux
- Le traitement et la valorisation des boues
- Les principaux acteurs de la gestion des eaux

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des entraî-
nements.

Apports méthodologiques sur la construction du 
Système de Management sur l’Environnement 
(SME). Des exemples de référence pour faciliter 
l’application des conseils pratiques. Une animation 
participative pour favoriser les échanges.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Remise d’un manuel de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Service infos : www.formation-industrie.bzh

Organisation et performance industrielle

118


