La fonction de Responsable Environnement
ENFGEN301

Durée : 3 jours

Dates : sur demande

Lieu(x) :
Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1660 €H.T
Incluant les repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18
Objectifs :
Acquérir les connaissances réglementaires et techniques de la fonction
Etre en mesure de situer son entreprise du point de vue des bonnes pratiques
Développer une méthodologie de mobilisation interne et de concertation externe
Connaître les critères d’un management environnemental efficace
Mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d’évaluation de la performance

Pré-requis : Aucun
Programme :
Le Contexte du Responsable Environnement
Son positionnement dans l’entreprise,
Sa feuille de route : rôle, missions et objectifs
Les moyens internes et externes dont il dispose
L’évolution du poste de Responsable Environnement
Les freins et les moteurs liés à sa fonction
Les perspective du poste à moyen et long terme
Les clefs d’une communication interne et externe efficace
La cartographie des parties prenantes
La mise en place des conditions du dialogue efficace
Les parties prenantes comme outil de veille
La mise en place d’un processus de veille réglementaire
Les aides externes mobilisables
Les aides financières
Les aides réglementaires
Echanges d’expérience et études de cas
La connaissance réglementaire inhérente à la fonction
Le cadre réglementaire en Environnement
La synthèse des principaux textes : Eau, air, Déchets, I.C.P.E, bruit
Utilisation du code de l’Environnement
Les responsabilités civiles et pénales
Etudes de cas
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La norme ISO 14001 : les étapes clefs
L’analyse environnementale
Les exigences légales et autres exigences
Le programme de Management Environnemental
Ressources, rôle, Responsabilité et autorité
La compétence, formation et sensibilisation du personnel
La communication
La maitrise opérationnelle
Evaluation de la conformité ; non-conformité, actions correctives et préventives
Audit interne et Revue de Direction
L’EcoAudit ou EMAS
Les différences et complémentarités entre l’EcoAudit et l’ISO 14001
Etudes de cas : jeux de rôles
Les actualités du secteur
Salons, colloques et conférences
Les prestataires spécialisés
Les organismes publics et parapublics

Public concerné : Toute personne responsable de tout ou partie de la gestion de
l’Environnement pour une ou entreprise mono-site ou multi-sites.
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