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Nouveaux concepts 

• Comprendre l'organisation et son contexte (problèmes internes et 

externes) 

• Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées 

• Leadership et engagement 

• (Actions à suivre) risques et opportunités 
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Comprendre l’organisation et son contexte 

• Suivi des problèmes internes et externes 

• Comment sont-ils déterminés, gérés, avec quelle méthodologie 

• Comment sont-ils mis à jour, lien avec la revue de direction ? 

• PESTLE ? 

• Politique 

• Économique 

• Social 

• Technologique 

• Légal 

• Écologique 
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Analyse des parties prenantes 

• Méthode d'identification des parties intéressées concernées 

• Comment les attentes et les besoins sont-ils déterminés? 

• Impact sur les obligations de conformité 

• Comment est effectuée la mise à jour ? 

 

4 



Leadership et engagement 
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• Comment prendre en compte l'efficacité du SME? 

• Rôle dans le SME? 

• Intégration du SME dans les processus métier 

• Soutenir les rôles de gestion pertinents pour démontrer le 

leadership 

• Comment promouvoir l'amélioration continue? 

• Implication dans le plan environnemental, les actions, les objectifs? 

 

 



Entretien avec la direction 

• Contexte de l'organisation, analyse des parties prenantes, 

problèmes internes et externes: comment sont-ils déterminés, 

gérés, avec quelle méthodologie ? 

• Comment prendre en compte l'efficacité des SME ? 

• Rôle dans le SME ? 

• Intégration du SME dans les processus métier 

• BU-plan 

• Soutenir les rôles de gestion pertinents pour démontrer le 

leadership 

• Comment promouvoir l'amélioration continue ? 

• Revue du direction des résultats 

 

6 



Risques et opportunités 
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• Input :  analyse des aspects environnementaux 

  obligations de conformité 

  problèmes internes et externes 

 

• Influence sur les résultats escomptés du SME: 

  amélioration des performances environnementales 

  réalisation des objectifs environnementaux 

  respect des obligations de conformité 

  problèmes internes et externes 

  prévenir ou réduire les effets indésirables 

 

• Méthodologie, mise à jour 

 

 



 

Actions pour faire face aux risques et aux opportunités 
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• Dans les processus, les départements 

• Actions liées aux risques et aux opportunités (à travers toute 

l’organisation) 

• Lien avec les objectifs environnementaux 

• Revue de management 

• Changements dans les problèmes internes et externes 



Autres exigences 
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• Efficacité des actions 

• Perspective du cycle de vie 

• … 

 



Merci ! 

Beaucoup de succès ! 
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dsegers@vincotte.be 


