
• Exigences relatives à un système de 
management environnemental pour 
tout type d’organisme [1].

• 2ème norme ISO en nombre de
certificats dans le monde (plus de
300.000 en 2015) [2].

• 1996: Apparition de la norme

• 2004: Publication de la 2ème version

• 2015: Publication de la 3ème version 

[3].

1. ISO 14001 3. Aide au déploiement de la norme

• Repérer  son niveau 
de conformité par 
rapport aux niveaux 
des exigences de la 
norme.

• Appréhender les 
exigences de la 
norme ISO 
14001:2015.

L’Outil 
d’autodiagnostic 

La solution pour 
aider à l’obtention 
de la certification  

2. Pourquoi ISO 14001:2015

• Structure commune avec aux 
nouvelles normes ISO de 
management.

• Obtention d' un avantage 
concurrentiel et financier grâce à 
l’amélioration de l’efficacité et à la 
réduction des coûts.

• Amélioration de la réputation de 
l’entreprise à travers la confiance des 
parties prenantes.

Implication et engagement du leadership a tous 
les niveaux de l’organisme

Extension de la notion d’amélioration continue 
pour garantir l’adéquation du  système de 

management environnemental 

Prise en compte du cycle de vie du produit 
depuis son acquisition jusqu’à son élimination.

Identification des exigences des parties 
prenantes pour optimiser la gestion des risques 

et des opportunités

Nouveautés
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Critères de la norme à évaluer
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5. Outil d’autodiagnostic  

Plans d’amélioration à prioriser
Résultats à analyser
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Pour en savoir plus : 
www.utc.fr/master-qualite/, puis 

rubrique ‘Travaux’, ‘Qualité-
Management’, réf 381.

Cartographie des 
processus

6. Conclusion
• Gratuité et rapidité, (en moins de 2

heures pour l’auto-évaluation).

• Cheminement de la certification facilité
• Autoformation et diffusion interne

favorisées.

• Compréhension de la norme de façon
interactive.

• Amélioration des délais.

4. Cartographie des processus  


