
Vous voulez :
Ø Optimiser votre consommation d’eau et d’énergie ?

Ø Valoriser vos déchets ?

Ø Maîtriser les impacts de votre activité sur l’environnement et les risques associés ?

Ø Anticiper les évolutions fiscales et réglementaires liées à l’environnement ?

Vous pouvez le faire rapidement en intégrant des objectifs et des indicateurs 
environnementaux dans le management de votre entreprise, au quotidien.

Programme de la form’action

Comprendre les enjeux environnementaux
æ Gaz à effet de serre et réchauffement climatique
æ Consommation d’eau, de matière et d’énergie
æ Pollution de l’air, de l’eau et du sol
æ Santé et sécurité des riverains
æ Tri et valorisation des déchets

Evaluer les impacts environnementaux de l’entreprise
æ Identifier les aspects et impacts environnementaux
æ Evaluer les aspects environnementaux significatifs
æ Maîtriser les exigences réglementaires et autres
æ Atelier : évaluation qualitative et quantitative de vos aspects et   
 impacts environnementaux

Mettre en oeuvre un programme environnemental
æ Choix des objectifs prioritaires
æ Définition et mise en oeuvre du plan d’action
æ Gestion des situations d’urgence
æ Atelier : définir objectifs, actions et indicateurs de suivi

Surveillance et amélioration continue
æ Tableau de bord environnemental
æ Actions correctives et préventives
æ Liens avec le management de la qualité et de la sécurité

Valoriser la démarche environnementale
æ Impliquer vos salariés
æ Associer vos fournisseurs
æ Communiquer auprès de vos Clients

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Optimisez vos coûts et réduisez vos risques

FORMER
Agence M&C pour vous
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Contact :

Pour qui ?

Ce programme s’adresse aux :
æ Chefs d’entreprise ou d’établissement
æ Responsables Qualité – Sécurité -

Environnement
æ Pas de pré requis particulier

Par qui ?

æ Pierre Japhet, Consultant Formateur 
Senior en Management des Risques et du 
Développement Durable

Comment ?

æ Une journée de formation alliant 
présentation interactive et exercices 
pratiques

æ Deux demi - journées d’accompagnement 
individuel à la mise en oeuvre

æ Remise d’un support de formation et 
d’outils d’analyse environnementale et de 
suivi.

æ 10 entreprises ou 20 personnes 
maximum

Combien ?

æ 1200 € H.T. par participant

Quand ? Où ?

æ 01/04/09 - 17/06/09 - 16/09/09
æ Avignon

Pourquoi ?

A l’issue de cette form’action,
æ Vous connaîtrez les impacts de votre 

activité sur l’environnement, par degré 
d’importance

æ Vous aurez construit un plan d’action pour 
réduire et maîtriser les impacts les plus 
significatifs

http://formation.mc-durable.net


