Formation ISO 14001 & Méthodologie de l’audit
interne
Les Outils et Méthodes De Management

OBJECTIFS
PUBLIC
Directeur, Responsable,
Animateur Santé-Sécurité
Environnement. Chef de
projet certification.

€

TARIFS
Nous consulter

Identifier les exigences de la norme ISO 14001 et comprendre la méthodologie
de l’audit interne
Identifier les points clés du processus d’audit
•
•
•
•

Objectifs de l’audit qualité interne
Le déroulement des différentes phases
o 7 séquences de l’audit
o 10 pratiques de l’auditeur
Rôle et règles de déontologie de l’auditeur
Préparer la réalisation et l’utilisation du produit

CONTENU
AGENDA

Les exigences ISO 14001

voir a2s-conseil.fr

DUREE
21 heures de formation
(3 jours)

FORMATEUR(S)
Formateur expérimenté avec
une expérience de plus de1 5
ans.

PARTICIPANTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compréhension du contexte interne et externe de l'entreprise.
Identifier, écouter les parties intéressées.
Raisonner risques/opportunités.
Définir le périmètre d’application.
Le rôle moteur de la direction.
Clarifier les rôles, responsabilités. L’implication des managers.
Réaliser une analyse initiale des impacts en s’appuyant sur le cycle de
vie du produit.
Repérer les priorités, formuler une politique environnementale.
Formaliser un programme d'actions (objectifs, cibles, ressources,
suivi…).
Les obligations de conformité.
Adapter les ressources matérielles et immatérielles.
Construire un système documentaire adapté (notion d’informations
documentées, procédures, enregistrements).
Assurer la compétence, la sensibilisation du personnel.
Le plan de communication.
Maîtrise opérationnelle : les bonnes pratiques terrain (en situation
normale et d’urgence).
Mettre en place les contrôles, les indicateurs clés. Les audits pour
progresser.
Réagir face à une non-conformité. Déclencher les actions correctives.
Organiser les Revues de direction

Préparer l’audit qualité interne
•
•
•

Mandatement : objectifs, référentiel et champs de l’audit
Analyse préliminaire de l’entité à auditer
Élaboration d’un plan d’audit et d’un guide d’audit

Réaliser l’audit qualité interne
•

Animation de la réunion d’ouverture Conduire des entretiens : les
techniques d’entretien (guide d’entretien, prise de notes), les points clés
de la communication en audit

•
•

Observations et collecte des données
Détection et mise en évidence des écarts

Conclure l’audit qualité interne
•
•
•
•
•

Synthèse et formalisation des écarts
Préparation et animation de la réunion de clôture
Rédaction du rapport d’audit
Évaluation de la pertinence des actions correctives proposées par les
audités
Clôture de l’audit

PRE-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

MODALITES D'ANIMATION
✓
✓
✓
✓

Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Exposés Pratiques
Utilisation de document techniques et réglementaires

SUPPORT
Remise de support stagiaire.

VALIDATION
Validation des compétences par des points réguliers tout au long de la formation
Examen de fin de formation

