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OBJECTIFS 
 

 
Diminuer les impacts 
environnementaux pour 
la pérennité de votre 
entreprise 
 
 
 
METHODES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
Travail collaboratif 
Elaboration et transfert 
des outils pour votre 
autonomie  
  
 
 
DUREE 
Adapté au projet et à la 
taille de l’entreprise 
 
INTERVENANT 
Consultants seniors 
ARISKAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATION ISO 14001  

Systèmes de management environnemental 
 

Vos enjeux aujourd’hui: 
 Attester votre engagement pour préserver l’environnement, 
 Caractériser les impacts environnementaux de l’entreprise, 
 Impliquer vos équipes autour d’un projet, motivant 
 Réduire vos coûts de consommation d’énergie et de traitement 
des déchets, 

 Accroître votre performance environnementale. 
 

Les chiffres clés :  
 L’ISO 14001 couvre l’ensemble des champs d’intervention de la 
loi Grenelle 2, 

 A peine 5 000 organismes certifiés ISO 14001 en France pour 
plus de 250 000 dans le monde, 

 Baisse de plus de 10% des consommations d’eau de gaz et 
d’électricité pour les entreprises certifiées. 

 
Nos concepts: 
1- Identifier les bonnes pratiques de l’entreprise : 

 Valider les acquis de votre entreprise 
 Veiller à l’esprit de l’entreprise et à sa culture 
 Déterminer les potentiels de réduction des impacts 
environnementaux de vos activités 

2- Réduire les impacts environnementaux : 
 Maîtriser les impacts le plus en amont possible 
 Passer d’un coût à une performance économique 

 
Nos solutions : 

 Identifier les risques environnementaux dans les processus de 
l’entreprise, 

 Identifier les exigences non-satisfaites de l’ISO 14001, 
 Conduire un projet de mise à niveau des réponses aux 
exigences de l’ISO 14001, 

 Accompagner l’entreprise dans un processus d’amélioration 
continue de performance environnementale. 

 
Nos méthodes : 

 Une démarche participative impliquant l’encadrement et les 
acteurs de terrain, 

 Des outils éprouvés de gestion de projet, 
 Une écoute permanente pour personnaliser le système de 
management environnemental. 
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