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Public concerné et conditions d'accès
Ce cours s'adresse aux responsables (techniciens et cadres) des entreprises industrielles et
commerciales.

Finalités de l'unité d'enseignement

EME260

Objectifs pédagogiques :
Faire comprendre et intégrer au quotidien la prise en compte de l'environnement indispensable à tout
responsable dans une entreprise, dans ses composantes techniques, réglementaires, comportementales
et économiques. Etre en mesure de construire, de mettre en oeuvre et d'améliorer un Système de
Management Environnemental.

Contacts

Capacités et compétences visées :
Donner la capacité aux auditeurs de hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux pour une
entreprise, de construire des démarches environnementales et de réaliser des audits environnementaux.

Case courrier: 1D3P40
Cnam - École MS Département MIP
2 rue Conté
75003 Paris
Tél : 01 40 27 24 26
Valérie Bernard
valerie.bernard@cnam.fr

Organisation
Nombre de crédits enseignements ECTS
8 ECTS

Contenu de la formation
Les pré-requis environnementaux : pollution et nuisances (eau, air, sol, bruit, déchets...).
L'Éco-conception, l'analyse du cycle de vie et les différents labels environnementaux.Le
Management environnemental, l'ÉcoAudit et la certification ISO 14001. Initiation au droit de
l'environnement (eau; gestion des déchets; biodiversité; air; gestion de l'énergie...), les Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : comprendre les exigences des principaux textes
applicables. L'élaboration de la politique environnementale, l'analyse environnementale et l'ensemble
des éléments du système de management environnemental. La méthodologie de réalisation des audits
de systèmes de management (Qualité, Environnement...). Les principaux acteurs environnementaux et
les relations avec les pouvoirs publics. L'évolution de la réglementation environnementale, le contexte
français et européen. La mise en place d'une cellule de veille réglementaire. Retours d'expérience en
entreprise et études de cas..
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