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                              ACQUERIR LES OUTILS CLES POUR CONSTRUIRE  
                               LE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

 
Durée : 
2 jours / 14 heures 

 
 

 
 

 
Public :  
Tout collaborateur 
d’entreprise en charge 
de la gestion du système 
de management 
environnemental 
 
 
 
 
 
 
Pré-requis :  
Aucun 
 
 
 
 
Sanction de la formation :  
Attestation de formation 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

• Identifier les outils indispensables à la construction du système de management  
         environnemental 

• Elaborer opérationnellement le SME dans l’entreprise 
 

Contenu pédagogique : 
 

Savoir préparer et conduire une analyse environnementale initiale  
 
Savoir construire une politique environnementale d’entreprise 
Le contexte et le marché 
Les produits et les sous traitants 
 
Définir, mettre en œuvre et suivre un programme environnemental pertinent (objectifs, 
cibles…) 
Connaitre les outils de communication interne et externe, en matière de SME 
 
Comprendre et valider les rôles et responsabilités des acteurs du SME 
 
Maitriser les outils permettant de faire face aux situations d'urgence  
 
Savoir élaborer un système documentaire adapté et structuré 
Les procédures 
Les instructions 
 
Savoir utiliser les outils d'inventaire et de hiérarchisation des aspects significatifs 
 
Identifier les enregistrements indispensables et les règles d'archivage 
 
Savoir mettre en place les indicateurs environnementaux  
 
Construire un tableau de bord lié à la maîtrise des impacts significatifs 
 
Maitriser les outils d’accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs  
Tutorat 
Formation interne, externe, 
 
Identifier l’ensemble des exigences légales et réglementaires 
 

Démarche et méthodes pédagogiques : 
 

• Démarche active, centrée sur l’apprenant qui « agit ». 

•    Méthodes : 
-  participative, basée sur le questionnement des participants  
-  active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et  

 à la motivation des formés. 

Techniques  et outils : 
 
Alternance des techniques suivantes : exposé, 
simulation, résolution de problèmes, 
brainstorming... 
 
Remise d’un support pédagogique 

Modalités d’évaluation : 
 

• Evaluation formative en cours de module 

• Evaluation des acquis  

• Evaluation de la satisfaction, à chaud 

• Evaluation à froid sous 4 mois                    

 


