Gestionnaire en management
environnemental

Implémenter et faire vivre un système de management environnemental (SME) consiste
essentiellement à identifier et sélectionner les potentiels d’amélioration, définir des
objectifs et plans d’action, maîtriser les impacts et les risques, suivre les prescriptions
légales et veiller à la conformité, surveiller les activités et les résultats, fédérer la
direction et les équipes autour du projet…
L’ensemble de la démarche doit prendre en compte les contraintes de l’entreprises en
adoptant une approche progressive et pragmatique. Autant de missions qui nécessitent
des compétences ciblées !

Objectifs
Comprendre la problématique de la protection de l’environnement du point de vue d’une
entreprise
Comprendre les principes d’un système de management de l’environnement
Savoir appliquer les exigences de la norme ISO 14001:2015
Identifier les exigences légales importantes en lien avec les activités de l’entreprise

Contenu / Thèmes abordés
Jour 1 :
L’environnement et l’entreprise
Bases du management environnemental
Domaines d’impacts sur l’environnement
L’analyse environnementale de l’entreprise et l’approche « cycle de vie »
Jour 2 :
Droit de l’environnement en Suisse : principes généraux
Lois-cadres de la protection de l’environnement
Exigences légales en lien avec les entreprises, par thème
Vérification de la conformité légale
Jour 3 :
Le système de management de l’environnement (SME) : structure générale
Exigences ISO 14001:2015 et étapes de mise en œuvre
Méthodologie et démarche d’implémentation
Amélioration continue du SME
Jour 4 :
Du management de l’environnement au management durable
Le système de management intégré – points communs et différences avec les
autres normes de management (qualité, sécurité et santé, énergie, etc.)
Valorisation de la démarche par la communication
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Pédagogie
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques avec échanges entre participants

Public cible
Responsable de système de management
Personne en charge des questions environnementales dans les entreprises et
organisations publiques

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
Certificat : SAQ (si réussite de l'examen)

Durée
4.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
25, 26 avril 2023
9, 10 mai 2023

Prix
CHF 2 360.– (membres SAQ : CHF 2 124.– )
Examen et certificat : CHF 505.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Anne-Christine Chappot

Ingénieure en chimie, Anne-Christine dispose de près de 18 ans d'expérience dans le domaine
des systèmes de management, tout d'abord comme responsable qualité, sécurité et
environnement, puis en tant que consultante pour des entreprises de diverses tailles et secteurs.
Actuellement consultante et formatrice pour sa propre société Axe3 Sàrl et lead auditrice chez
Bureau Veritas Switzerland pour les normes ISO 9001, 14001, 45001 et 50001.

Ce sont nos participants qui le disent
« Cette formation a été très intéressante et son animatrice très compétente ! »
« Management environnemental n’est pas synonyme d’écologie. C'est une démarche rationnelle,
pragmatique et objective qui mène à une meilleure maîtrise des aspects environnementaux, en
parfait accord avec la politique de mon entreprise. Ce type de gestion aide grandement à la
détection des potentiels d’amélioration et permet des économies substantielles dans bien des
cas. Cette formation m’a permis de me familiariser avec la philosophie et la méthode au travers
de cas concrets grâce à l’expérience enrichissante des divers intervenants. »
« Je recommande vivement cette formation à toute personne désirant se perfectionner dans ce
domaine. L'animatrice fut excellente sur tous les points. »
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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