
 
 

 

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT / DECOUVERTE DE L’ISO 14001 V 2015 
 
 

PROGRAMME 
SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT – 0,5 jour  
Objectifs :  
Impliquer et motiver le personnel dans la démarche environnementale  
Sensibiliser le personnel aux impacts environnementaux  
Former le personnel aux bonnes pratiques environnementales 

A l’issue de la formation, chaque participant doit s’engager 
individuellement sur des éco-gestes dans l’entreprise en choisissant une 
action personnelle.  

Les consommations d’eau, énergie et matières 
• Chiffres clés 
• Les sources de consommation de l’entreprise  
• Réduire les consommations au quotidien   

Les facteurs de risques psychosociaux  
Le cadre réglementaire en lien avec les RPS 
Démarche de prévention et RPS  

  
DECOUVERTE DE L’ISO 14001 v 2015 – 0,5 jour  
Objectifs :  
Connaître les principes du système de management environnemental  
Découvrir la norme ISO 14001 v2015 

Les enjeux de  l’environnement pour l’entreprise 
• Les aspects écologiques, économiques, réglementaires 
et commerciaux  
• Les différents domaines 

Le SME & ISO 14001 v 2015 
• Les principes de la norme  
• L’amélioration continue  
• Le vocabulaire de la norme  

Les chapitres de l’ISO 14001 v 2015 
• Le système de management environnemental – contexte de 
 l’organisme (article 4 de la norme) 
• Leadership (responsabilités de la direction- article 5 de la norme) 
• Planification du SME (article 6 de la norme) 
• Support (article 7 de la norme) 
• Réalisations des activités opérationnelles (article 8 de la norme) 
• Evaluation des performances (article 9 de la norme) 
• Amélioration (article 10 de la norme) 

 

   
 

 
 
 
 

 Public  

Tout public 
 
 

Validation      
A l’issue de la formation, le 
formateur délivre une attestation 
de formation aux participants.  
Attestation de stage 
 

Méthode pédagogique  
 

Exposés interactifs 
Exercices 
Vidéos  
 

Animation 
Formatrice spécialisée, titulaire :  

- DESS Management des risques 
- MST Gestion et traitement des 

pollutions 
- DUT HSE  

Auditrice interne ISO, Risques 
chimiques niveau 1 
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atoutformation@msa-services.fr 
www.atoutformation.fr 
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