ISO 14 001 INTÉGRANT LA CONCEPTION
La norme environnementale ISO 14 001 s’élargit et intègre le produit
ainsi que les éléments de la démarche RSE tels que la prise en
compte des parties prenantes. Cette évolution peut être le point de
départ d’une démarche d’éco-conception intégrée de vos produits !
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
- Etre en capacité de faire le lien entre votre démarche 14 001 sur vos sites et votre offre
produit.
- Comprendre comment identifier les Aspects Environnementaux Significatifs (AES) de vos
produits. Savoir en quoi l’Analyse du Cycle de Vie permet d’atteindre cet objectif et quels
sont les autres outils et méthodes pertinentes
- Connaître la norme ISO 14 006 qui structure la prise en compte de la conception dans
l’ISO 14 001, quelles sont les étapes et jalons clés pour définir votre stratégie d’écoconception de produit.
- Intégrer l’éco-conception dans vos processus d’amélioration continue produit.

DUREE
1 journée (7 heures)
6 participants maximum

TARIFS
600 € HT par jour et par participant
Déjeuner et matériel pédagogique inclus

LIEUX / HORAIRES
Nantes
9h00-12h00 / 14h00–18h00

INTRA
A définir ensemble
Devis sur demande

LANGUE
Français ou Anglais

PUBLIC CONCERNE
Pour un public connaissant la norme ISO 14 001.

PREREQUIS
Connaissance de l’ISO 14 001

MOYENS PEDAGOGIQUES
Exposés didactiques
Discussion de groupe
Cas concrets d’apprentissage
Livret remis au stagiaire

VALIDATION
Evaluation tout au long de la formation à la suite des cas concrets d’apprentissage
Fiche individuelle d’évaluation de la formation
Attestation individuelle de Fin de formation délivrée à l’issue de la formation
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ISO 14 001 INTÉGRANT LA CONCEPTION
La norme environnementale ISO 14 001 s’élargit et intègre le produit
ainsi que les éléments de la démarche RSE tels que la prise en
compte des parties prenantes. Cette évolution peut être le point de
départ d’une démarche d’éco-conception intégrée de vos produits !
PROGRAMME
Matin :




Principes, définitions, et lignes
directrices de l’ISO 14 006 et
évolutions de la norme 14 001
Etapes, outils et méthodes pour la
définition des AES de vos produits
Exemples concrets d’ISO 14 006
déclinés pour les produits

INSCRIPTIONS
http://www.eveaconseil.com/fr/formations
Une convention est envoyée à chaque
participant
Tél. 02 28 07 87 00
Mail : formation@evea-conseil.com

EVEA est prestataire de formation,
enregistré sous le numéro
52 44 05064 44
auprès du préfet de région de Pays de
la Loire.

Après-midi :
 Comment l’éco-conception permet
de diminuer les Impacts
Environnementaux Significatifs (IES)
de vos produits
 Mettre en place un PDCA pour vos
produits
 Intégrer l’éco-conception dans vos
processus, identifier les étapes
décisives et les ressources, actions
et outils à mettre en place
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