
Formation Correspondant - Référent
Interne Environnemental en Entreprise

Réf. FCRIEE01

Durée 28 Heures

Enjeux & problématiques environnementales
- Introduction à la réglementation environnementale

 Enjeux et problématiques environnementales & principes fondamentaux de
la réglementation environnementale

 La transition écologique

 Législation et réglementation environnementales
 Interaction réglementaire ICPE & IOTA/ gestion des paramètres et impacts

environnementaux dans le domaine de l’air énergie, l’eau, les déchets et les
ICPE Législation et réglementation environnementales

Gestion paramètres environnementaux & réglementations environnementales
 Domaines environnementaux
 L'air et l'énergie
 L’eau
 Les déchets, (valorisation, transformation ..)
 Les ICPE, ...

Gestion paramètres environnementaux et rôle des correspondants environnement

Gestion des paramètres et impacts environnementaux dans les domaines :
 Du sol et sous-sol,
 Le bruit
 Les vibrations,
 Les autres nuisances
 L’économie circulaire
 Les éco-gestes
 Les acteurs internes et externes

Les rôles et missions des Correspondants - Référents environnementaux
 Rôle
 Quelles actions au quotidien ?
 Sensibilisation des équipes et acteurs de l’entreprise
 Points de vigilance
 Les outils du correspondant Environnement ( Registre )
 Mise en situation

La démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
 Un outil de gestion et de performance pour les Entreprises
 Le retour sur investissement

Progresser dans la fonction achat, avec l'Achat durable
 L'achat, une fonction stratégique de l'entreprise

Les clés de l'innovation durable
 Innovation Classique & Eco-Innovation
 Les fondamentaux de l’éco-Innovation

L’éco-innovation

L'éco-innovation est l'intégration des critères du développement durable (un développement
économique et social respectueux de l'environnement) par l'innovation industrielle.

L’éco-innovation est de nature stratégique, elle fait astucieusement le lien entre les avantages
concurrentiels d’un produit ou service et les menaces et opportunités liées au contexte
économique, au travers d’une partie de jeu, suivie d’
stagiaires (joueurs) sont invités à illustrer les avantages concurrentiels génériques qu'ils détien-
nent sous la forme d'un concept innovant ou d'une innovation existante. Cette règle les contraint
à matérialiser les cartes et donne lieu à de véritables déchainements créatifs !

L'ExpérienceEco-Innovation  par Serious Game

Sur la base des éléments théorique, le formateur utilisera un Serious Game dont l'objet est
d’expliquer et transmettre les concepts qui permettent aux entreprises de faire de
l'éco-innovation. L’expérience utilisée par Serious Game est à la fois une expérience ludique et
conviviale d’apprentissage des stratégies d’éco-innovations mais aussi un vrai outil de
créativité !

Objectifs pédagogiques :

À l’issu de la formation le stagiaire sera
capable de :

Acquérir des connaissances générales en
gestion de l’environnement ainsi que sur
les dispositions légales réglementaires

les enjeux
environnementaux de son entreprise

Initier et piloter les actions environnemen-
tales dans l’entreprise - les Eco-gestes

Responsabilité Sociétale des Entreprises

Mise en place du projet Eco-innovation

Public et prérequis :

Personne(s) en charge de la gestion de
l’Environnement, Responsable de site

Durée :

28h00 sur 4 journées de 7h00 en continue
ou discontinue

Participants : 4 à 12 personnes / session

Aucun pré-requis

Modalités techniques et pédagogiques :
Vidéo projecteur, vidéos, ordinateur,
logiciels - Serious Game

Attestation de réussite de la formation

Animateur :

Consultant et Formateur QSE

Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement supérieur
et centres de formation sur cette théma-
tique

Date et lieu :

Intra :

Inter :
Nous consulter sur notre site internet :

Calendrier formations
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Responsables PME - PMI optez pour la mise en place d’un
Correspondant - Référent Interne Environnemental dans votre Entreprise quel qu'en soit sa taille…

Améliorez votre performance & optez pour le Développement Durable

Les enjeux environnementaux ont une place prépondérante dans le déroulement d’un projet d’infrastructure tant en
phase conception que réalisation.

La non prise en compte des risques associés peut engendrer un retard d’exécution, un surcoût, un arrêt de l’opération et
parfois l’abandon du projet.

Un risque environnemental peut être d’ordre réglementaire, organisationnel ou technique et concerne à la fois le bon
déroulement de la phase conception et l’exécution des travaux.

Considérer tous les avantages d’ ’une entreprise soucieuse d’intégrer le développe-
ment durable dans son fonctionnement est sans doute le meilleur choix que vous puissiez faire.

La mise en place d’un Correspondant - Référent Interne Environnemental devient une évidence au regard des réflexions
et des démarches à mettre en œuvre en vue d’atteindre des objectifs pérennes.  Il sera votre interlocuteur privilégié pour
toutes les questions liées à la bonne gestion et prévention des risques environnementaux, mais également être un réel
vecteur des bonnes pratiques dans votre entreprise.

S’inscrire dans cette démarche vous permettra d’être considéré, sans conteste, comme étant une « Entreprise
innovante » s’inscrivant dans une stratégie écologique et de développement durable.

prise. Elle s’intègre dans le Plan de Développement des Compétences instaurée dans votre organisation. Elle peut faire
l’objet d’ (demande à formuler).

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les PME

regroupe
l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement
durable (social, environnemental et économique).

La RSE est essentiellement un concept destiné aux grandes entreprises. Par exemple, en France, l’essentiel des normes

destiné aux entreprises de plus de 500 salariés notamment. De plus, dans le cadre d’une PME aux moyens limités,
l’
un outil de gestion et de performance pour les PME. Le retour sur investissement de la RSE pour les PME est fort, et de
plus en plus d’outils existent pour se lancer.

Retrouvez-nous sur -vos-
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