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Programme de formation

Analyse environnementale : maîtrise et déploiement

But de la formation

Acquérir ou approfondir les connaissances sur l’AE : vocabulaire, exigences de la 14001,
critères d’évaluation / de cotation Identifier les risques environnementaux les plus fréquents.
Construire ou optimiser le système de cotation des risques.

Objectifs pédagogiques

1.   Mettre en œuvre une démarche complète d’évaluation des risques environnementaux
2.   Elaborer le programme de management environnemental et en vérifier l’efficacité

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.
Avoir suivi le module « ISO 14001 » (préférable mais non impératif)

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services QHSE,
HSE, RSE, développement durable, environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par un ingénieur ou responsable HSE ayant réalisé une ou plusieurs AE, en
ayant couvert des familles de risques suffisamment larges pour pouvoir s’adapter aux
différents cas d’entreprises présentes

Sanction de la formation

QCM pratique Analyse environnementale (accessible en ligne)
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Programme

Contexte environnemental
- Place de l’analyse environnementale dans la norme ISO 14001
- L’analyse environnementale : outil de gestion et de progrès

Analyse environnementale
- Outils d’aide à la réalisation de l’analyse
- Méthodologie : réglementation, aspects, impacts et vulnérabilité

Établissement du programme de management environnemental
- Objectifs et cibles environnementaux
- Méthodologie d’élaboration
- Cohérence avec la politique et l’analyse environnementales

Exercices
- réaliser l’inventaire des aspects environnementaux et évaluer leur significativité
pour un ensemble d’activités homogènes
de l’entreprise, présentant à la fois des aspects de consommations et
d’émissions
- définir des objectifs pour réduire les aspects les plus significatifs
- proposer les actions d’amélioration appropriées qui seront intégrées dans un
programme de management
environnemental Présentation de ce travail

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).
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