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Réf. : SME-002 
 

Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de mettre 
en œuvre les normes ISO 14001 et OHSAS 18001 dans 
votre organisation. 
À l’issue de cette formation vous serez capables de :  
► Comprendre le rôle et les missions liés au Système de 

Management Environnemental : la norme ISO 14001 
► Mettre en œuvre la norme ISO 14001 
► Réussir la mise en place d’un Système de 

Management Environnemental et le mettre en œuvre  
► Réaliser un audit ISO 14001, évaluer et améliorer le 

SME 
► Présenter la norme OHSAS 18001, la mettre en œuvre 

et choisir ses principaux outils 
► Être proactif dans la mise en place de la norme 

OHSAS 18001 

Programme et points clés 

JOUR 1 
• Comprendre votre rôle dans le Système de 

Management Environnemental, de la Sécurité et de la 
Santé au Travail 

• Présentation de la norme ISO 14001 et de sa structure 
• Mise en œuvre de la norme ISO 14001 
• Points communs aux référentiels ISO 9001 et ISO 

14001 
JOUR 2 

• Réussir la mise en place de votre SME 
• Mettre en œuvre le Système de Management 

Environnemental 
• Réaliser un audit ISO 14001 
• Evaluer et améliorer le SME 
JOUR3 

• Présentation détaillée de la norme OHSAS 18001 
• Mise en œuvre de la norme OHSAS 18001 
• Les outils de la norme OHSAS 18001 
• Norme OHSAS 18001 et proactivité 
• Synthèse du séminaire  
• Conclusion et plans d’actions 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, 
apportés par les participants. 

► Chacun repart avec un plan d’action concret pour 
mettre en œuvre la RSE et ISO 26000 dans son 
organisation 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs avec analyse de cas en groupes  

Indicateurs de performance 

► Le temps « gagné », facilement mesurable, lors de la 
mise en œuvre des normes 

► Un plan d’actions concret 

Public 

► Cette formation concerne toutes les personnes en 
charge de mener la mise en œuvre des normes ISO 
14001 et OHSAS 18001 dans une organisation, publique 
ou privée : Responsables RH et formation, Directeurs 
de Services, Managers de proximité. 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée : 3 jours 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 
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