
SYSTEME MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE ET PERFORMANCE

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

Mars 2022 Maison des Bordeaux-Beychac & Caillau
durée : 7 heures de formation

Viticulteurs ou responsables «environnement» d’exploitations 
vitivinicoles de la Gironde

Avoir finalisé le cursus de mise en place d’un cycle SME du Vin 
de bordeaux (réalisation d’un audit interne).

Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre les évolutions de la norme ISO 14001 dans la perspective d’une démarche inté-
grée de RSE
Prendre en compte le contexte, les parties prenantes et les enjeux de l’activité
Elargir la vision du système entreprise (objectifs, compétences à acquérir, actions à piloter) 
Définir une  stratégie environnementale globale  et la communiquer

Contenu
PRESENTATION DE LA VERSION DE LA NORME ISO 14001 : 2015
Description des principales évolutions et des perspectives d’intégration des systèmes de management (envi-
ronnement, qualité, sécurité et social) dans une démarche globale de Développement Durable et de RSE
Mise en place des supports et planification des actions permettant l’application des évolutions des 
exigences au sein des entreprises membres du SME du Vin de Bordeaux

IDENTIFICATION DE SES PRINCIPAUX ENJEUX
Analyse du contexte de son activité, des facteurs externes et internes 
Cartographie de ses parties intéressées et évaluation des attentes réciproques
Mise en perspective avec ses principaux risques et résultats environnementaux 

INITIER SA STRATEGIE ET SES PROJETS DANS LE CADRE DE SA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
S’approprier des méthodes de gestion globale des risques et des opportunités (outils de planification, de priorisation)
Connaître et mieux définir sa vision environnementale
Planifier ses projets environnementaux et fixer ses objectifs
Intégration au management de l’entreprise : du leadership à la formation, gestion du personnel 

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni      /    Retour de situations   
Présentation de modèles documentaires, d’affichages, procédures et matériel

Modalités d’évaluation 
Questionnaire ou quizz en fin de formation

Modalités d’inscription
Demande à adresser par mail
Signature de la convention de formation 8 jours avant la formation

Idées Tchin’    81 Cours Tourny 33500 Libourne   -   ideestchin.fr
N° de déclaration organisme de formation : 75331019533

PROGRAMME 2021/2022

En cas de stagiaire en situation de handicap, nous adaptons l’accessibilité à la formation, merci de nous contacter

180 €/formation  : prise en charge possible par les OPCO

06 88 46 42 69  /   laurence@ideestchin.fr
Pour tous renseignements

Evolution de la norme ISO 14001 : 2015 et stratégie environnementale


