Titre :

Outils de pilotage et indicateurs environnementaux

ENPIL305

Dates : sur demande

Durée : 3 jours

Existe en intra
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 :
Etre en mesure d’animer, de suivre et d’évaluer la mise en place d’un système de
Management Environnemental
Définir un tableau de bord et des indicateurs pertinents adaptés à la problématique de
l’entreprise
Relier le Système de Management Environnemental mis en place à la démarche
d’amélioration continue.

Pré-requis : Avoir été formé à la norme ISO 14001 ou avoir une expérience opérationnelle de la
mise en place d’une démarche environnementale dans une entreprise.
Programme :
Mettre en place un Système de Management Environnemental (SME)
- Positionnement, attributions et moyens du Pilote du SME
- Les exigences préalables à la mise en place
- Les enjeux, les objectifs de la mise en place du SME
- Les facteurs clefs de réussite et les principaux freins à lever
- Les étapes du pilotage du SME
Les outils du pilotage
- Les axes de travail, de suivi et de mesure
Le choix des indicateurs environnementaux
- Les Indicateurs de Performances Opérationnelle (IPO)
- Les Indicateur de Performance de Management (IPM)
- Les indicateurs de Condition Environnementale (ICE)
La déclinaison des indicateurs sur le terrain et la synthèse pour la Direction
Etudes de cas : les différents types de revue de Direction (Avantages &Inconvénients)
La bonne exploitation des audits internes
La mise en place de l’amélioration continue

Public concerné :
Responsables d’entreprise
Responsables du Système de Management Environnemental et Responsables
Environnement
Toute personne susceptible d’agir dans la mise en œuvre, la vérification et l’amélioration
du système
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