
Madame, Monsieur,
 Nous avons le plaisir de vous informer que le cabinet de formation  IST Formation organise 
 une session  de formation ayant pour thème et objectifs ce qui suit : 

THEME 
Exigences et la mise en œuvre de la norme iso 14001
OBJECTIF
Identifier les étapes à suivre pour construire et faire vivre un SME adapté à son entreprise
Traduire les principes de l'ISO 14001
Mettre en œuvre le SME conduisant à la certification et organiser son amélioration continue
FORMATEUR
Un expert dans le domaine 
PROGRAMME
Introduction :
Historique de la norme ISO 14001
Les évolutions de la version 2015
Le pilier environnemental du développement durable)
Description d’un système de management de l’environnement :
Présentation de la structure du référentiel (HLS : High Level Structure)
Ressources & organisation pour la mise en place du système
Incidences et implications
L’évaluation des enjeux et analyse environnementale
Le contexte en entreprise les enjeux : – enjeux internes – enjeux externes – parties prenantes & attentes
Gestion de l’environnement & risques en entreprise:
La connaissance du milieu récepteur
L’analyse environnementale
L’obligation de conformité
Responsabilité de la Direction
Les étapes de mise en œuvre :
Support et activités opérationnelles
Perspective de cycle de vie
Préparation et réponse aux situations d’urgence
Performance environnementale & amélioration:
Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Audit interne
Revue de direction

Amélioration 6. L’ISO 14001 et après … :
Gérer un Système de management intégré (QE voire QHSE)
Le développement durable

Pour plus d'information contactez :
Tél : (+216) 36 389 151 - GSM : (+216)94 028 250

Email : contact@istformation.com.tn - Site web : www.istformation.com.tn
Adresse : 02, rue du Jeune foyer – El Menzah 1 (en face station métro Menzah 1)
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