
 

EXIGENCES PREALABLES 
Les participants devront montrer qu’ils possèdent les connaissances des principes et 

concepts de management en complétant un questionnaire sur : 

•  Le cycle Plan, Do, Check, Act (PDCA) 

•  Les relations entre les éléments fondamentaux des systèmes de management 

•  Les résultats attendus d’un système de management de l’environnement 

•  Les connaissances sur les exigences de l’ISO 14001 

•  Les connaissances sur les audits de système de management 

 

DEROULE DE LA FORMATION 
 
Cette formation est avant tout pratique. Elle se compose de jeux de rôle, de mises en 
situation d’audit, d’études de cas, d’exercices pratiques ou encore d’exposés oraux. 

Pendant cette formation, Intertek Certification France ne prétend pas fournir de conseils 
auprès des entreprises pour la mise en place de système de management de la qualité en 
vue d’une éventuelle certification. 

JOUR 1 : NORMES, PRINCIPES ET DEFINITIONS, LA NORME ISO 
14001  

•  Les normes environnementales 

•  Les termes et définitions  

•  Contexte et Leadership 

•  Planification relative aux risques et opportunités 

•  Les aspects environnementaux et leurs impacts 

•  Les obligations réglementaires et légales 

•  Les supports et la maîtrise opérationnelle 
 

Nos dates sur Paris 
Du 27 au 29 avril 2020 
Du 23 au 25 novembre 2020  

Coût de la formation 
1 450 euros H.T : comprenant les rafraîchis-

sements, les déjeuners, les frais de certifica-

tion INTERTEK/IRCA et le matériel de forma-

tion  

Lieu de la formation : 
Intertek Certification France 
La Défense - Tour PB5 
10ème étage Aile Ouest 
1, avenue du Général de Gaulle 
92800 PUTEAUX  

 

Vous êtes déjà qualifié en tant qu’auditeur 
qualifié IRCA et vous souhaitez acquérir les 
connaissances et les compétences requises pour 
réaliser des audits première, seconde ou tierce 
partie de systèmes de management de l’envi-
ronnement ISO 14001 et en accord avec l’ISO 
19011 et l’ISO 17021. 

Vous souhaitez obtenir une qualification recon-
nue au niveau international par tous les orga-
nismes certificateurs. 

Intertek Certification France est habilité à déli-
vrer la formation IRCA de Responsable d’Audit 
des systèmes de management de  
l’environnement. 

FORMATION IRCA 
DE CONVERSION RESPONSABLE D’AUDIT 
DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT ISO 14001 VERSION 
2015  

+33 1 42 23 20 45 

NOUS CONTACTER 

maggy.geas@intertek.com 

Intertek-france.com 
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OUS CONTACTER 

•  L’évaluation de la performance 

•  L’amélioration 

 

JOUR 2 : PROCESSUS, PLANNING D’AUDIT, CHECKLIST D’AUDIT, 
PREPARATION, REALISATION 

•  L’audit des systèmes de management environnemental 

•  Planning d’audit 

•  Checklist 

•  Préparer et réaliser l’audit (réunion d’ouverture et interviews) 

•  Identifier et rédiger les non-conformités 

•  Obligations réglementaires 

 

JOUR 3 : ACTIVITES D’AUDIT, REALISATION (SUITE : ½ JOURNÉE) 

•  Vérifier les actions correctives 

•  Mettre en place des audits de suivi 

•  Statuer sur les actions correctives et l’amélioration 

•  Préparer le rapport d’audit 

•  Etude de cas 

 

JOUR 3 : QUIZ DE REVISIONS, ENREGISTREMENT IRCA ET EXAMEN 
( ½ JOURNÉE) 

•  Révision des jours précédents 

•  IRCA et enregistrement d’Auditeur/Responsable d’Audit IRCA 

•  Examen 

L’examen de certification est une épreuve qui se déroule sans document à l’exception de 
la norme ISO 14001 : 2015 non annotée. Elle dure 2 heures et est composée de 4 parties : 

•  5 questions sur la connaissance de l’ISO 14001 et l’environnement 

•  4 questions sur l’ISO 14001 – l’environnement – l’ISO 14004 – l’ISO 19011 

•  3 questions sur l’ISO 14001 et l’audit 

•  3 questions sur l’analyse de situations d’audit 

 

 

Cet examen se déroule sur table en salle de formation. 

Public concerné  
Toute personne évoluant dans un système 
de management de l’environnement. 
Cette formation s’adresse à des 
professionnels confirmés du management 
de l’environnement souhaitant bénéficier 
d’une reconnaissance internationale et 
d’un statut d’auditeur environnemental. 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 
Cependant, les personnes souhaitant être 
logées au plus près du lieu de formation 
peuvent s’adresser à Intertek afin de 
connaître d’éventuels partenariats avec les 
hôtels locaux. Toute réservation est faite 
sous la responsabilité du participant. 
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