FORMATION
DEVENIR RÉFÉRENT
ENVIRONNEMENT

T A R I F S

2 0 2 2 - 2 0 2 3

LES OBJECTIFS
COMPRENDRE LES ENJEUX DE
LA FONCTION
- Appréhender la norme ISO 14001
- Missions et responsabilités du responsable
environnement
- Organiser le veille réglementaire et prendre
connaissance des bases de la réglementation
- Connaissance des principaux textes et
exigences ICPE

METTRE EN PLACE UNE
DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
- Identifier les leviers financiers disponibles au
service de son projet global d’économie
d’énergie
- Identifier les sources d’économies d’énergie
dans son établissement
- Passer aux énergies renouvelables dans son
établissement, quelle technologie choisir ?
- Vers quel modèle économique se tourner ?
- Indicateurs de performance : réalisation d’un
plan de surveillance

S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
ENVIRONNEMENTALE DE SON SITE
- Organisation des principes réglementaires, des
textes de base en fonction de « situation types »
- Veille réglementaire : sources, outils, suivi
- Évaluation de conformité aux exigences
- Bilan de l’entreprise vis-à-vis de l’environnement
- Les indicateurs utiles en lien avec la
réglementation

PROMOUVOIR LES BONNES
PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
- Définir les modalités de communication et de
sensibilisation
- Outils de sensibilisation du personnel
- Communication interne/externe et communication
de crise
- Évaluer la performance environnementale
- Engagement de la direction
- Choix d’objectifs et des plans d’actions

Viser un développement vert !
Devenir un chef de file du développement durable peut vous démarquer de la concurrence,
optimiser vos ressources, et augmenter votre rentabilité.
A l'inverse, méconnaître l'impact environnemental de votre production et ignorer les nouvelles
réglementations peuvent créer des perturbations remettant en cause l'équilibre de votre
entreprise.
Au-delà des considérations légales, intégrer la RSE au cœur de vos processus de
fonctionnement vous fait prendre une avance considérable sur l’ensemble de vos concurrents.

• Notre approche pédagogique est
construite selon les objec fs à
a eindre pour chaque théma que.
• Elle s'organise sous di érentes
formes, notamment :
Ateliers de mise en situa on
Jeux de rôles
Exercices test
Evalua on des besoins avant
forma on
A esta on à chaud
…
Méthodes d’évalua on :
• Le par cipant e ectuera un test de
posi onnement pour l’évalua on de
ces connaissances.
• Nous lui reme rons une a esta on
de n stage ainsi qu’un cahier
didac que.
Notre Centre de forma on est
« Handiaccueillant » : adapté aux
personnes en situa on de Handicap.
Formateurs experts :
• Nos responsables pédagogiques et
formateurs sont des experts reconnus
dans leurs mé ers.

Service pédagogique
Mr Nathanel KRIEF

Votre contact commercial :
Mme Stéphanie DUMOND
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SENSIBILISATION

Modalités d’accès à la forma on
Les par cipants doivent être équipés d’un ou l
informa que (ordinateur, table e, etc.)
Modalités et durée d’accès
Ce e forma on peut être nancer par votre
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges onnaire
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au
long de la ges on administra ve)
La forma on sera accessible après accord de
votre OPCO, ou après valida on de la
proposi on tarifaire par l’entreprise

Objec fs :

★ Comprendre les enjeux de la fonc on
★ S’assurer de la conformité réglementaire
environnementale de son site
★ Me re en place une démarche
environnementale
★ Promouvoir les bonnes pra ques
environnementales

•
•
•
•
•
•

Responsable énergie
Référent environnement
Asset manager
Property manager
Responsable de maintenance
Responsable des services généraux

Délais d’accessibilité :
• Durée es mée d’un mois

Nombre max de stagiaires :
• Ce e forma on ne nécessite pas de pré-requis
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De 1 à 4 par cipants : 1890 € HT
De 5 à 11 par cipants : 920 € HT
De 12 à 20 par cipants : 520 € HT

• De 1 à 1000 stagiaires

Durée : 14H

FORMATION EN
E-LEARNING
Modalités d’accès à la forma on
Les par cipants doivent être équipés d’un ou l
informa que (ordinateur, table e, etc.)
Modalités et durée d’accès
Ce e forma on peut être nancer par votre
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges onnaire
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au
long de la ges on administra ve)
La forma on sera accessible après accord de
votre OPCO, ou après valida on de la
proposi on tarifaire par l’entreprise

Objec fs :

★ Comprendre les enjeux de la fonc on
★ S’assurer de la conformité réglementaire
environnementale de son site
★ Me re en place une démarche
environnementale
★ Promouvoir les bonnes pra ques
environnementales

Public visé :
•
•
•
•
•
•
•

Employeurs privés et publics
Responsable énergie
Référent environnement
Asset manager
Property manager
Responsable de maintenance
Responsable des services généraux

• Ce e forma on ne nécessite pas de pré-requis
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De 1 à 4 par cipants : 1250 € HT
De 5 à 11 par cipants : 520 € HT
De 12 à 20 par cipants : 250 € HT

tt

• Durée es mée d’un mois

Nombre max de stagiaires :

Pré-requis :

tt

Délais d’accessibilité :

• De 1 à 1000 stagiaires

Durée : 14H

FORMATION EN
PRÉSENTIEL
Modalités d’accès à la forma on
Les par cipants doivent être équipés d’un ou l
informa que (ordinateur, table e, etc.)
Modalités et durée d’accès
Ce e forma on peut être nancer par votre
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges onnaire
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au
long de la ges on administra ve)
La forma on sera accessible après accord de
votre OPCO, ou après valida on de la
proposi on tarifaire par l’entreprise

Objec fs :

★ Comprendre les enjeux de la fonc on
★ S’assurer de la conformité réglementaire
environnementale de son site
★ Me re en place une démarche
environnementale
★ Promouvoir les bonnes pra ques
environnementales

Public visé :
•
•
•
•
•
•
•

Employeurs privés et publics
Responsable énergie
Référent environnement
Asset manager
Property manager
Responsable de maintenance
Responsable des services généraux

• Ce e forma on ne nécessite pas de pré-requis

De 1 à 4 par cipants : 1890 € HT
De 5 à 11 par cipants : 920 € HT
De 12 à 20 par cipants : 520 € HT
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Frais déplacement + hébergement en sus

tt

• Durée es mée d’un mois

Nombre max de stagiaires :

Pré-requis :

tt

Délais d’accessibilité :

• De 1 à 1000 stagiaires

Durée : 14H

CR2E ACCESSIBILITE / POLE RGE
126 Avenue du Général Leclerc
92100, Boulogne-Billancourt
SIREN: 824 787 162 00026
APE : 7490B

01.80.87.55.92
WWW.POLERGE.FR
POLERGE@RESEAU-RSE.COM

