
VOTRE OBJECTIF 

Vous souhaitez diminuer votre empreinte sur l’environnement pour : 

 maîtriser votre budget en réduisant les postes de dépenses 
(énergie, eau, déchets…) 

 anticiper les évolutions règlementaires 

 se positionner sur de nouveaux marchés et répondre aux  
appels d’offres 

 moderniser l’image de marque de votre entreprise 

 vous préparer à l’obtention de la reconnaissance internationale  
« certification ISO 14001 » 

NOTRE SOLUTION  

Pour une meilleure maîtrise de vos impacts sur l’environnement,  

votre Chambre de commerce et d’industrie vous propose une 

prestation d’accompagnement sur mesure, réalisée par un consultant 

spécialisé. Ce programme qui alterne méthodologie en groupe et 

accompagnement individuel, vous permet de : 

 mettre en place un plan d’actions pour réduire votre empreinte 
écologique 

 préparer la certification ISO 14001 

 échanger de bonnes pratiques avec d’autres chefs d’entreprise 

 motiver vos collaborateurs autour d’un projet fédérateur 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET 
ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION ISO 14001  
AMÉLIORER VOS PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 

PUBLIC CONCERNÉ 

PME-PMI de tous les secteurs 
d’activité 

— 

MODALITÉS 

Sur rendez-vous avec un conseiller 
de votre CCI 

— 

DURÉE 

- Analyse environnementale  
  5,5 jours 

- Mise en place du SME  
  11,5 jours 

— 

TARIFS 

Le coût de ces prestations est  
fixé en fonction de l’effectif de 
l’entreprise. 

- Analyse environnementale 
< 50 salariés : 1800 € HT  
de 50 à 250 salariés : 2200 € HT 

- Mise en place du SME 
< 50 salariés : 4200 € HT 
de 50 à 250 salariés : 4600 € HT 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ce programme est cofinancé par : 

IMPORTANT ! 
CE PROGRAMME SERA 
ADAPTÉ À LA RÉVISION 
DE LA NORME ISO 14001. 



LE PROGRAMME 
 

 

La prestation proposée par votre CCI comprend deux étapes, vous avez la possibilité de 
suivre le programme complet ou uniquement la première étape. 
 
 

ÉTAPE 1 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

Accompagnement collectif 

• Découverte de la méthodologie de l’analyse environnementale lors d’ateliers inter-entreprises 
 

Accompagnement individuel 

• Visite du site par notre consultant et identification des impacts environnementaux de vos 
activités 

• Identification des exigences réglementaires qui s’appliquent à votre entreprise en matière 
de droit de l’environnement 

• Définition d’un plan d’actions permettant la réduction de vos impacts sur l’environnement et 
une mise en conformité réglementaire 

• Sensibilisation de vos collaborateurs à la démarche adoptée. 

 
 

ÉTAPE 2 : ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION ISO 14001 

Accompagnement collectif 

• Étude des exigences de la norme ISO 14 001, documents et procédures obligatoires lors des 
ateliers 

• Formation de vos collaborateurs à l’audit interne. 
 

Accompagnement individuel 

• Mise en place effective d’un Système de Management Environnemental (SME) 

• Préparation à l’audit de certification par la réalisation d’un audit blanc pour vérifier la 
conformité de votre SME à la norme ISO 14001. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  
 
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en œuvre différentes prestations 

de formation et d’accompagnement Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.   

 

 

 


