Public concerné
TPE et PME tous secteurs
d’activité
Toute personne souhaitant
piloter la mise en œuvre
d’une démarche environnementale

Pré-requis
aucun

Approche
pédagogique
Apport théorique, étude
de cas et accompagnement individuel

Durée : 4 jours
2 jours formation +
1.5 jour formation +
0.5 jour d’accompagnement individuel

Evaluation

DÉMARCHE DE LABELLISATION
ENVIRONNEMENTALE « ENVOL »
ET « 1.2.3 ENVIRONNEMENT »

OBJECTIF DE LA FORMATION
Accompagner les entreprises dans la mise en place d’une démarche environnementale.
Leur permettre d’atteindre le niveau pour obtenir une reconnaissance officielle avec le
label EnVol (moins de 50 salariés) ou la certification 1.2.3 Environnement (plus de 50
salariés).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaitre les bases de l’environnement en entreprise
- Former un référent/animateur environnement capable d’animer une démarche environnementale dans un objectif d’amélioration continue
- Mettre en œuvre un plan d’action environnement et faire reconnaitre son engagement
- Atteindre le niveau 1 du management environnemental par étapes (selon la norme
NFX30/205) afin d’être prêt pour obtenir le label EnVol ou la certification 1.2.3 Environnement

CONTENU
MODULE 1 : FORMATION COLLECTIVE 2 JOURS –
Contexte et enjeux de la prise en compte de l’environnement dans les entreprises
 Contexte environnemental au niveau global et local (réchauffement climatique,
biodiversité, environnement & santé …)
 Empreinte écologique
 Rôle de l’animateur environnement en entreprise

Avant : fiche de positionnement
Pendant : études de cas /
Après : attestation de labellisation pour passer
l’audit.

Focus réglementaire sur les textes environnement applicables dans les entreprises
 Les grands principes du droit de l’environnement, le principe pollueur-payeur
 Les principales exigences réglementaires (air, eau, déchets, bruit, installations
classées…)

Intervenant

Comment mettre en œuvre une démarche environnement dans l’entreprise ?
 Les exigences du référentiel NFX30-205 pour la mise en œuvre d’une démarche
environnementale
 Déroulement des 6 étapes et présentation des outils d’aide à la mise en œuvre
 Le rôle du référent/animateur environnement

Consultant environnement
certifié
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Tarif
1580 € par personne.
Possibilité de prise en
charge totale ou partielle
des frais de formation par
votre OPCA.
Ce montant n’intègre pas les
couts d’adhésion au label Envol
ou de certification Environnement.

MODULE 2 : ATELIER COLLECTIF 1,5 JOUR & ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL 1/2 JOURNÉE
Appropriation des outils pour mettre en œuvre la démarche EnVol ou 123Environnement
 Séances de travail en ateliers collectifs. Deux experts animent ces ateliers qui
permettront aux candidats de mettre en œuvre une grande partie des exigences
liées au label EnVol ou à la certification 123Environnement
 Formation individuelle - 0,5 jour en entreprise

Finaliser sa demande d’obtention du label EnVol ou de certification 123Environnement
 Le formateur se déplacera une demi-journée dans votre entreprise pour préauditer la bonne mise en œuvre de la démarche EnVol/123Environnement et
vous aider à finaliser le dossier de demande de labellisation/certification.

TÉMOIGNAGE ENTREPRISE SUR CETTE FORMATION
«La formation EnVol a répondu à deux attentes au sein de notre entreprise :
- Elle a permis de concrétiser, et de donner du sens, aux actions internes menées depuis plusieurs années sous la forme d’un « club DéDé » rassemblant un ensemble
spontané de salariés motivés pour dynamiser une réflexion interne de prise en
compte de l’environnement et de réduction de notre empreinte.
- Elle a permis d’avoir un référentiel, assimilable à un processus qualité, pour hiérarchiser et structurer des actions qui peuvent quelquefois paraitre multifonctionnelles,
et donc gagner en cohérence.
L’outil EnVol est à la fois un outil de reconnaissance sur le plan national indispensable
lors des réponses aux appels d’offres, et un très bon vecteur de communication interne au service de la valorisation de notre engagement environnemental. »
Pascal LOUCHET - Responsable Environnement et Développement Durable GGL-Groupe
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