
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

COMPRENDRE LE CONTEXTE DES EVOLUTIONS DE LA NORME 
•Identifier les enjeux du passage à la version 2015 

S’APPROPRIER LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 14001 : 2015 

PARTAGER LE VOCABULAIRE NOUVEAU OU MODIFIE 
•Les parties intéressées 

•Condition environnementale 

•Obligations de conformité 

•Information documentée 

•Fournisseur externe 

ANALYSER LES EVOLUTIONS CLES DE LA VERSION 2015 ET LEUR 
IMPACT SUR LE SYSTEME EXISTANT 
•Le contexte de l’organisme 

•Les enjeux internes et externes 

•Les besoins et attentes des parties intéressées 

•Le domaine d’application du système de management de l’environnement 

•Le leadership et l’engagement 

•Les aspects environnementaux, l’obligation de conformité, la planification d’actions 

•Les actions face aux risques et opportunités 

•Les ressources, les compétences et la sensibilisation  

•La communication interne et externe 

Prochaines dates sur Paris 
Du 14 au 15 mai 2018 

(2jours) 

Coût de la formation 
850 euros H.T : comprenant les 

rafraîchissements, les déjeuners, les frais de 

certification INTERTEK/IRCA et le matériel 

de formation. 

Public concerné 
Toute personne évoluant dans un système 
de management de l’environnement 
version 2004 souhaitant actualiser ses 
connaissances des exigences de la norme 
ISO 14001 version 2015 et élaborer le plan 
de transition de son SMQ. 

Cette formation vous permet d’appré-

hender de manière simple et ludique 

les évolutions des exigences de la 
norme ISO 14001 version 2015, 

d’identifier les impacts sur le système 

de management de l’environnement 

existant. A l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure d’établir le plan 

de transition adapté à votre SME. 

FORMATION 
TRANSITION SYSTÈMES DE MANAGEMENT 
DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 VERSION 
2004 EN VERSION 2015 
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ANALYSER LES EVOLUTIONS CLES DE LA VERSION 2015 ET LEUR 

IMPACTS SUR LE SYSTEME EXISTANT (SUITE) 
•Les informations documentées 

•Les activités opérationnelles, planification et maîtrise 

•La maîtrise des prestataires externes 

•L’évaluation des performances et l’amélioration continue 

 

METTRE EN ŒUVRE DES OUTILS POUR INTEGRER LES 
EVOLUTIONS 

ELABORER LE PLAN DE TRANSITION 
•Les étapes de la transition 

•Les plans d’actions 

•La communication 

ANTICIPER LES DIFFICULTES ET IDENTIFIER LES CLES DE LA 
REUSSITE DU PASSAGE A LA VERSION 2015 

 

Présentation de l’intervenant 

Philippe Roesch 
Philippe Roesch est un ancien Responsable 

Environnement et Sécurité d’un grand 

groupe français de la chimie. Il est diplômé 

d’un Mastère en Ingénierie et Gestion de 

l’Environnement. 

Il s’est spécialisé par la suite dans l’audit 

de certification et la formation. Il a occupé 

les fonctions de Directeur Technique de 

Moody International Certification puis 

s’est dirigé vers l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en place de 

systèmes de management. 

Sa maîtrise des systèmes de management 

de la qualité, de l’environnement et de la 

santé et sécurité au travail lui a permis de 

réaliser un grand nombre d’audits 

d’entreprises puisqu’il agit en tant que 

Responsable d’Audit ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001 pour Intertek Certification 

France depuis 2001. 

Il est également le formateur principal 

d’Intertek Certification France, notamment 

qualifié pour les formations d’auditeur IRA 

pour les trois normes. 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 

Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation 

peuvent s’adresser à Intertek afin de 

connaître d’éventuels partenariats avec les 

hôtels locaux. Toute réservation est faite 

sous la responsabilité du participant. 
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