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Cycle pour Responsable environnement

Responsables environnement, ingénieurs et 

techniciens supérieurs prenant en charge la 

 démarche environnementale 

• Les formateurs sont des professionnels et des 

   Hommes de terrain avec une expérience 

   significative en matière d’environnement

• Le développement d'une réelle compétence 

   métier par un traitement pragmatique de 

   l'ensemble des problématiques stratégiques, 

   juridiques, techniques et organisationnelles liés 

   au poste du responsable environnement 

• Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

   études de situations et partage d’expériences. 

• Attestation de formation individuelle sera remise 

   suite à la participation pour chaque module

• Attestation de réussite sera remise, seulement, 

   aux participants ayant  participé aux trois 

   modules et ayant réussis les tests.

• Evaluation des compétences des participants par 

   un test à la fin de chaque journée de formation

• Recueillir les textes législatifs et réglementaires en vigueur en 

   matière de la protection de l’environnement,

• Identifier le rôle des différents partenaires internes et externes 

   à l'entreprise dans le domaine de la protection de 

   l’environnement,

• Maîtriser les rôles, missions et outils du Responsable 

   environnement,

• Acquérir les outils et méthodes pour mettre en place et 

   maintenir un SME (système de management de 

   l’environnement) conformément à la norme ISO 14001,

• Animer efficacement sa démarche environnement en 

   sensibilisant et impliquant les différents acteurs dans un 

   objectif d’amélioration continue.

• Le cadre institutionnel et réglementaire en matière 

   d’environnement 

• La législation sur les établissements classés

• Les aspects environnementaux et leur gestion :

- Gestion des déchets

- Gestion et traitement des eaux usées

- Gestion des émissions atmosphériques 

- Gestion de la consommation de l’énergie

• L’analyse du cycle de vie 

• La communication environnementale 

• La communication en situation d’urgence 

• L’évaluation de la performance environnementale (EPE)

• L’élaboration d’une Etude d’Impact sur l’Environnement 

• L’identification des aspects et l’évaluation des impacts et 

   les mesures de maîtrise (ou évaluation environnementale)

• Les exigences de la norme ISO 14001 version 2015 

• Les techniques d’audit d’un système de management de 

   l’environnement selon la norme ISO 19011 : 2018


