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FORMATION
ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISE
Les entreprises de toutes tailles souhaitent intégrer la transition écologique
dans leur développement. Cette formation courte permettra aux participants
d’avoir un premier niveau de connaissance sur les enjeux environnementaux
liés à l’entreprise et connaitre les méthodes pour participer ou animer une
démarche environnementale.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Christophe FERNIQUE
Conseiller Environnement
Mission Innovation Compétitivité
T. 04 99 51 53 02
c.fernique@herault.cci.fr

 Toute personne souhaitant piloter une démarche environnementale (TPE/PME tous secteurs d'activité)
PUBLIC VISE

 Aucun
PREREQUIS

OBJECTIFS

MODALITÉS
PRATIQUES

LES PLUS DE
LA
FORMATION

TARIFS

 Connaitre les bases de l’environnement en entreprise
 Identifier les enjeux pour l'entreprise et son environnement,
 Former un référent/animateur environnement capable d’animer une démarche environnementale dans un
objectif d’amélioration continue
 Durée : 2 jours
 Date : 18 et 19 mars 2021
(Sous réserve d’un nombre de participants suffisants)
 Horaires : 8h30 à 12h00 - 13h00 à 17h00
 Lieu de formation : CCI Entreprises, Mauguio
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et présence d’un référent handicap
 Délai d’accès à la Formation : 7 jours au plus tard avant le début de la formation, sous réserve de réception
du dossier d’inscription complet.
 Formateurs professionnels
 Type de formation : collective
 Méthodes pédagogiques : études de cas et cas pratique, support de cours (papier ou clef USB) et vidéo
projection
 Méthodes d’évaluations :
- Evaluation des attentes à l’entrée en formation par un tour de table ou autre méthode.
- Evaluation des acquis en fin de formation
- Evaluation à chaud de la qualité de la formation
- Evaluation à froid de la satisfaction client
 Type de documents délivrés en fin de formation : attestation avec validation des objectifs, attestation qui peut
être valorisée dans certain labels (notamment démarche Clef verte, Imprim ’vert, Iso 14001, Envol …)
 Coût de la formation : 770 € par participant
PURPLE CAMPUS n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs proposés sont des tarifs nets de taxe.
Prise en charge partielle ou totale par votre OPCO.
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Tour de table des participants afin de valider le contenu de la formation et les attentes de chacun.
1. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES ENTREPRISES
• Contexte environnemental au niveau global et local (réchauffement climatique, biodiversité, environnement
& santé …)
2. FOCUS REGLEMENTAIRE SUR LES TEXTES ENVIRONNEMENT APPLICABLES DANS LES ENTREPRISES
• Les grands principes du droit de l’environnement, le principe pollueur-payeur
• Les principales exigences réglementaires (air, eau, déchets, bruit, installations classées…)
3. LES OUTILS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Empreinte écologique/bilan carbone/ACV/SME
LE DETAIL DU
PROGRAMME
PROPOSÉ

4. L’ANIMATEUR ENVIRONNEMENT EN ENTREPRISE
• Quelles connaissances ? Quelles actions ?
5.
•
•
•

COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE ?
Les exigences du référentiel NFX30-205 pour la mise en œuvre d’une démarche environnementale
Déroulement des 7 étapes du niveau 1 de la norme
Le rôle du référent/animateur environnement

6.
•
•
•

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT ET TABLEAUX DE BORDS
Faire un bilan des flux entrants et sortants
Normes de rejets à respecter
Mise en place d’un tableau de bord environnement


NOUS
TROUVER
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