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Système de management environnemental (SME) 

 

Objectif : Identifier les enjeux d’une démarche de management 
environnemental. Comprendre les exigences de la norme ISO 14001. 
Planifier et mettre en place un Système de Management Environnemental 
(SME). Connaître les points communs et les spécificités du SME par rapport 
aux Systèmes de Management de la Qualité, de l’Hygiène et de la Sécurité. 

PROGRAMME 

 Présentation de la norme ISO 14001 et du règlement 
européen « Eco-Audit II » 

 Principe de l’amélioration continue appliquée au SME pour 
une amélioration continue de la performance 
environnementale (finalité du SME ISO 14001) 

 Engagement de la Direction  

 Définition de la politique environnementale 

 Planification du SME 

 L’analyse environnementale d’un site 
 La prise en compte des exigences légales et réglementaires 
 Identification des aspects environnementaux significatifs 
 Le programme de management environnemental 

 Mise en œuvre du SME 

 Définition des rôles et responsabilités des acteurs du SME 
 Le système documentaire 
 Communication interne et externe 

 La maîtrise opérationnelle 

 Gestion des déchets, des achats, maîtrise des prestataires 

 Les situations d’urgence 

 Définition, identification, tests 

 Mesure et amélioration du système 

 Définition des indicateurs 
 Actions correctives et préventives 
 Audit du SME 
 Revue de Direction 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Tout public amené à 
mettre en place un système 
de management 
environnemental. 
 

Pré requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 

Spécialiste en management 
qualité, hygiène, sécurité et 
environnement. 
 

Méthode pédagogique 

         

Alternance de théorie et de 
pratique. Des travaux 
individuels seront 
demandés pour une 
adaptation des contenus 
de la formation aux 
réalités des participants. 

        

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

2 jours 
1 150 € 
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