
PROGRAMME DE FORMATION

Appliquer la démarche 
environnementale 

n OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
§ Participer à un projet 

environnemental

n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
§ Intégrer les concepts d'une démarche environnementale
§ Appliquer les méthodes et outils liés à cette démarche

n PUBLICS VISÉS
Employés, Maîtrise, 
Encadrement

n PRÉREQUIS
Aucun prérequis

n DURÉE
7 heures (variable en 
fonction des objectifs) 

n MODALITÉS
Intra, présentiel

n PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Chapitre 1 : Pourquoi tenir compte de l'environnement ?
- Découvrir les motifs et les enjeux d'un projet environnemental pour une entreprise quelle que soit son 

activité

Chapitre 2 : Les sensibilités environnementales
- Prendre conscience des impacts : 

- conséquences économiques
- à quoi le milieu (les alentours de mon entreprise) est sensible
- comment mon activité menace l'environnement

Chapitre 3 : Les parties intéressées
- Identifier les parties prenantes d’un projet environnemental

Chapitre 4 : Comment tenir compte de l'environnement ?
- Découvrir une méthode d'analyse des aspects environnementaux et déterminer des solutions

Chapitre 5 : La démarche d'amélioration appliquée à l'environnement
- Mettre en œuvre des actions environnementales en appliquant la démarche d'amélioration continue

Conclusion
- Zoom sur notions clés



n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation est structurée autour du jeu Green, support pédagogique 
de sensibilisation à la démarche environnementale. Les participants 
sont responsables d'un centre de loisirs dont la fréquentation diminue. 
Ils doivent s'organiser pour réduire les nuisances et rendre les 
installations conformes aux règlements en vigueur. Cette approche 
permet d'aborder la démarche environnementale de manière simple 
et agréable. 

n SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(liste non exhaustive)

§ Affiches
§ Cartes
§ Livret pédagogique (format électronique)

n ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
§ Questionnaire de satisfaction (réponse aux attentes), en 

salle
§ Évaluation à chaud (quiz de validation des acquis), en 

salle
§ Évaluation à froid sous la forme d'un questionnaire, par 

entretien téléphonique ou sur site (sur demande)

n VALIDATION DE LA FORMATION
§ Attestation de stage

n PERSONNALISATION DE LA FORMATION
§ Selon objectifs et éléments fournis par l’entreprise


