Comprendre et anticiper la réglementation environnementale
Durée :

3 jours

ENGEN304 Dates : sur demande
Lieu(x) :

Paris et Province

Prix : 1660 €H.T
Incluant le(s) repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18
Objectifs :
Acquérir la connaissance des mécanismes réglementaires
Connaître les principaux textes qui s’appliquent aux entreprises
Savoir situer sa démarche par rapport aux exigences légales
Etre en mesure de prévenir les contentieux

Pré-requis : Aucun

Programme :
Les fondements de la réglementation environnementale
Origines,
Ce qu’il faut retenir,
Les grands principes
L’articulation entre les textes
La hiérarchie des textes
La réglementation française et européenne
Les obligations des entreprises vis-à-vis de l’Environnement
Ce qu’elles doivent savoir et appliquer
La synthèse des principaux textes en matière d’Environnement : Eau ; air ; bruit ;
Déchets ; I.C.P.E ; Sols pollués …
Ce qu’il faut retenir dans la gestion quotidienne
L’organisation de la veille réglementaire
Les objectifs, les moyens à mettre en œuvre
Les outils
Les différents types de veille
Le processus de veille
Les aides disponibles
Etudes de cas
Les liens avec la norme ISO 14001
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Les liens aves l’EcoAudit ou EMAS
Les différences et complémentarités entre l’EcoAudit et la norme ISO 14001
La prévention des contentieux
Le coût de la non-conformité
L’impact sur l’image de l’entreprise
Etudes de cas de jurisprudence

Le contenu des outils à chaque étape :
o La préparation
o La réunion d’ouverture
o La réalisation des entretiens
o La réunion de clôture
o La rédaction du rapport
o Le suivi des actions
Les critères d’un audit réussi pour les auditeurs, les audités et le demandeur
L’organisation des aspects logistiques
Etudes de cas : la mise en situation
Les clefs d’une bonne relation Auditeur(s)./,Audité-(s)
Les comportements à adopter et ceux à éviter
Les différentes techniques d’entretiens et de questionnement
Les « recettes » pour débloquer les situations difficiles
Etudes de cas : jeux de rôles

Public concerné : Toute personne souhaitant participer à la réalisation d’audits internes
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