Responsable Environnement d’entreprise

EcoCHANGE est une société de conseil et
formation, qui se positionne dans le domaine de
l’environnement et notamment des Directives
Européennes Environnementales applicables à
l’industrie électronique.

EcoCHANGE est constitué de cadres ayant
travaillé dans de grandes entreprises de
l'industrie, et qui disposent d’une grande
expérience.
EcoCHANGE est enregistré comme organisme
de formation agréé.
PROGRAMME DE FORMATION :

Durée : 3 jours
Dates : sur demande en intra-entreprise.
En inter-entreprise : pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions :
http://ecochange.fr/FORMATION/formation.html

ou Tél : 01 42 50 76 64

Lieu : Paris, Saint-Etienne, Nice ou sur
demande dans l’entreprise
Profil des stagiaires :
Fonctions Environnement, Qualité, R&D,
Futur Responsables Environnement
5 à 8 stagiaires par session.
Objectif de la formation :
¤ Appréhender le contexte proenvironnement
¤ Acquérir les connaissances de base des
actions internationales et nationales
¤ Comprendre l’intérêt d’une démarche
environnementale pour l’entreprise
¤ Connaître les concepts environnementaux
applicables à l’entreprise
¤ Cerner la mission et le rôle du
Responsable environnement
¤ Acquérir ou compléter les connaissances
de la réglementation applicable dans
l’entreprise en matière d’environnement
(principaux textes, ISO 14001, etc..)
¤ Apprendre à communiquer sur
l’environnement en interne et avec les
acteurs extérieurs (communes et collectivités
locales, associations, DRIRE…)

Prix du stage : 1200 € HT par stagiaire
INSCRIPTIONS : par e-mail à :
formation@ecochange.fr
Tél : 01 42 50 76 64

Le contexte
La prise de conscience mondiale pro-environnement
Les grandes dates de la mise en place des actions
internationales
La politique européenne en matière d’environnement
La politique française – Le Grenelle environnement
Les enjeux pour l’entreprise
Subir ou participer ?
• Les avantages pour l’entreprise
• Les inconvénients pour l’entreprise
• Le degré d’engagement optimal
Les concepts environnementaux applicables à
l’entreprise
• Développement durable
• Politique produit intégrée
• Eco-conception
• Le Bilan Carbone
• Le système de management environnemental
• L’ISO 14001
Le Responsable Environnement de l’entreprise
Mission et rôle
Positionnement et relations avec les autres fonctions
Capacités et compétences à développer
Les connaissances nécessaires
Les textes réglementaires : Internationaux –
Européens - Français - Locaux
Les Normes
Les responsabilités civiles et pénales
La veille réglementaire
La communication environnementale
En interne
Avec les acteurs externes à l’entreprise
Exercices
Session ouverte
Etudes des cas pratiques des participants
Exercices

Site web : http://www.ecochange.fr

Evaluation du stage et conclusions

