Le savoir-faire par excellence
L’excellence du savoir-faire

Devenir auditeur IRCA de système de management environnemental
et auditeur IRCA de système de management SST

Objectifs
• Acquérir une méthodologie pour développer une
démarche environnementale et de santé sécurité au
travail
• Maîtriser le management environnemental et de la
sécurité santé au travail
• Réussir les 2 examens de fin de stage et obtenir le
diplôme combiné IRCA d’auditeur ISO 14001 et ISO
45001

Profil du stagiaire
La formation s’adresse aux auditeurs confirmés et au
personnel en charge de l’environnement et/ou de la
sécurité santé au travail et/ou d’autres systèmes de
management (9001, 22000, 50001…) souhaitant une
reconnaissance officielle par un organisme
international, de leur expérience et de leurs acquis des
normes ISO 14001 et ISO 45001.

Pré-requis :
• Connaissance des normes de systèmes de management
de l’environnement et de santé et sécurité au travail,
ISO 14001 et ISO 45001 ;
• Ayant reçu la formation d’auditeurs ISO 9001,
agréée IRCA* (ou autre), d’une durée de 5 jours minimum
et ayant réussi l’examen de fin de formation.
* La carte IRCA ou le certificat de formation ISO 9001 de
5 jours seront demandés préalablement à la formation.

CONTENU DU PROGRAMME
Introduction aux normes ISO 14001
et ISO 45001
• Méthodologie de l’audit Environnemental et de l’audit
Santé/Sécurité au Travail ;
• Révision des normes ISO 14001 et ISO 45001 en lien
avec le développement durable ;
• Complément à la démarche de certification des auditeurs
ISO 9001.

Objectifs, développement et
déroulement

Établissement de fiche d’écarts (à partir de situationsvécues)
Restitution en fin d’audit :
• Les axes de progrès (ou points sensibles) ;
• Les non-conformités mineures et majeures ;
• Les pistes de progrès.

Organisation et élaboration du rapport d’audit
• Les recommandations pour la certification, les actions
correctives requises et les audits complémentaires ;
• Le processus de certification.

Qualités et comportement de l’auditeur
Management de l’équipe d’audit et
gestion de l’audit
• Responsabilité des auditeurs. Les pré- requis et les
attentes.
• Activités de suivi : (Audit de surveillance et suivi de la
mise en place des actions correctives).

L’IRCA
• Présentation de l’IRCA
• La certiﬁcation IRCA des auditeurs

PÉDAGOGIE

• Approche interactive. Exercices de terrain :
Normes ISO 14001et ISO 45001et exercices sur la
pratique de l’audit. Mises en situation et jeux de rôles

DATES ET DURÉE DES SESSIONS 2020
• Du lundi 16 au vendredi 20 mars
• Du lundi 23 au vendredi 27 novembre
• 5 jours consécutifs.

LIEU DE LA FORMATION
19, rue de Paradis - 75010 PARIS
Il est conseillé de rester à Paris
pendant la formation.

Étape 1 : revue documentaire, check-lists
et
et des risques.
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