Titre : Mettre en place et organiser la veille environnementale
Durée : 2 jours
ENGEN208 Dates : sur demande

Lieu(x) : Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1140 €H.T
Incluant le(s) repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18

Objectifs :
Etre en mesure de formaliser le processus de veille à mettre en place
Acquérir la culture de la veille réglementaire (bases juridiques, langage, fonctionnement)
Etre en mesure de monter le projet de mise en place d’une veille et le « vendre » en interne
Mesurer et suivre les progrès accomplis par la cellule de veille

Pré-requis :

Aucun.

Programme :
Le cadre juridique
Les bases du droit de l’environnement
Les liens entre les textes français, européens et internationaux
La hiérarchie des textes
Les 4 grands principes fondateurs du droit de l’environnement
Les différents niveaux de prise en compte de l’environnement dans l’entreprise
Etre en mesure de positionner son entreprise dans la mise en place d’un processus de
Veille réglementaire
La mise en place d’un processus de veille
Les principales étapes
Les moyens internes et externes à mobiliser
La définition du périmètre de la sous-traitance
Les principaux acteurs du marché
Les aides disponibles
Les références normatives
Les guides méthodologiques et techniques
Les ouvrages de référence
Les aides financières mobilisables
La mise en place d’une démarche de respect des exigences
Les aides disponibles,
Les principaux freins et moteurs dans l’entreprise
La prise en compte des parties intéressées
La mise en place d’une veille réglementaire dans l’entreprise
La mise en place d’une cellule de veille dans le cadre d’une démarche volontaire
La norme ISO 14001
L’EcoAudit ou EMAS
Les audits de conformité
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-

Le lien avec la norme ISO 9001

Les indicateurs de suivi des améliorations de gestion liées à la mise en place de la veille

Public concerné :
Responsables Environnement / Qualité / Sécurité et Responsables juridiques
Coordinateur et animateur environnement
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