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Intitulé de la formation : Analyse d’impact environnementale 

Cette formation permet de déterminer les enjeux internes et externes pertinents à la finalité de votre organisme, 

et également d’identifier les aspects et impacts environnementaux significatifs sur lesquels l’organisme a une 

influence, afin de mettre en œuvre un plan d’action d’amélioration de la performance du système de management 

de l’environnement (SME) conformément aux exigences de l’ISO 14001.  

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-022022-environnement-02 Environnement 1 jour 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
Français 

 

6 

 

Objectif (s) 

Comprendre et mettre en œuvre les exigences de la norme ISO 14001 relatives au contexte de l’organisme et à la  

planification. 

Identifier et évaluer les enjeux internes et externes pertinents susceptibles d’avoir une influence sur l’atteinte des  

résultats de son SME. 

Identifier et évaluer les aspects et impacts environnementaux de son activité dans une perspective du cycle de vie. 

Déterminer les aspects et impacts environnementaux significatifs. 

Mettre en place un plan d’action d’amélioration de la performance du SME. 
 

Programme 

1- Les enjeux de la planification environnementale  
2- Le cadre normatif 
3- Le contexte de l'organisme 
3.1- Compréhension de l'organisme et de son contexte 
3.1.1- Détermination des enjeux internes et externes pertinents 
3.1.2- Détermination des risques et opportunités 
3.2- Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 
3.2.1-Identifier les parties intéressées et leurs besoins et attentes pertinents 
4- Analyse environnementale 
4.1- Identifier les aspects et impacts environnementaux associés à chaque activité de l'entreprise : 

• En situation normale de fonctionnement, 

• En situation anormale. 
4.2- Identifier les exigences légales et autres applicables 
4.3- Les objectifs environnementaux 
5-Planicication pour atteindre les objectifs et faire face aux risques et opportunités  

 

 

 

 

Méthode 

La présentation interactive incluant une méthodologie et des outils de mise en œuvre, permet une bonne 

acquisition des compétences. 

Public cible 

Dirigeant, Responsable/Assistant/chargé de projet environnement, Responsable QSE/HSE/SST. 
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Evaluation  

Attestation de formation 
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