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Audit de système de management environnemental (IRCA 14154) - 3 jours
Ref. QE 50-3

Durée : 3.0 jour(s) / 21.0
heures

Formation enregistrée auprès de l'IRCA (International Register of Certificated Auditors) sous la référence IRCA 14154 (A 17961)

Avertissement : Le prix ne tient pas compte du forfait résidentiel en option

Pré-requis :

- Maîtrise du référentiel ISO 14001 - Avoir déjà suivi un stage IRCA 5 jours (sur un autre référentiel) avec succès à l’examen. - Préparation de la formation
: Les stagiaires devront etudier les documents préalablement fournis par Bureau Veritas Certification et réaliser les exercices préparatoires avant de se
présenter au premier jour de formation.

Personnes concernées :

Auditeurs internes ou externes, responsables environnement, consultants.

Ce stage convient à des personnes qui ont déjà une expérience d'auditeur de système et qui souhaitent intégrer les éléments liés à l'environnement pour
devenir des auditeurs de système de management environnemental

Objectifs :

- Décrire l’objet d’un système de management environnemental et expliquer les principes, processus et techniques pour l’évaluation et le management
des aspects et impacts environnementaux.
- Expliquer l’objet, le contenu et les interactions des normes ISO 14001 et série ISO 14000, ainsi que le cadre légal et réglementaire applicable à un audit
de système de management environnemental.
- Comprendre le rôle d’un Auditeur pour planifier un audit, le conduire, rapporter et assurer le suivi d’un audit conformément à l’ISO 19011
 

Programme :

- Enjeux environnementaux
- Introduction au Système de management environnemental
- Auditer le contexte de l'organisme
- Auditer le leadership
- Auditer la planification du SME
- Auditer les supports
- Auditer les activités opérationnelles
- Auditer le processus d'évaluation et d'amélioration des performances
- Technique et gestion des audits
- Processus d'accréditation (ISO 17021, IAF MD1)
- Compétences de l'auditeur (ISO 19011, normes IRCA)
- Exercices pratiques et commentaires

Démarche pédagogique :

Un formateur jusqu'à 10 personnes,
Deux formateurs de 10 à 20 personnes
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La formation est animée par un formateur :
- disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas
- justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et comportement),
Examen écrit portant à la fois sur la norme et les technique d’audit
Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d'un certificat numéroté permettant au candidat de demander son enregistrement auprès
de l'IRCA

Le + :

Stage animé et géré par notre département Bureau Veritas Certification


