
Vous êtes déjà chargé des fonctions de responsable environ-

nement ou vous voulez le devenir, Prévention Plus Formation 

vous propose une formation pour développer et parfaire vos 

compétences dans le métier. 

Module I  
 

• Le cadre institutionnel, réglementaire et la veille  

      réglementaire. 

• La législation sur les établissements classées. 

• La communication environnementale. 

• L ’ identification des aspects, l’ é valuation  

      des impacts et les mesures de maîtrise ( ou évaluation   

      environnementale). 

 

Modules II  

• La gestion des aspects ( déchets, rejet, émissions,  

      ressources). 

• Le système de management selon la norme ISO 14001. 

• L ’ audit environnemental selon la norme 19011 . 

• La formation se déroule en deux modules de trois jours chacun. 

• Moyens pédagogiques : Projection PPT, vidéo,  

    exercices d ’ application. 

• Le Lieu de déroulement de la formation : Hôtel à Tunis 

•    Le coût total de la formation : 1200 DNT HTVA 

•    La Formation est éligible à la taxe de formation TFP. 

•    L ’ inscription se fait obligatoirement  pour les deux  modules. 

• Modalité de paiement :  

• 50% du montant total de la formation  sera payé à l ’ inscription 

• Le reste du montant sera payé au démarrage du 2ème Module. 

 

• Un test finale sera réalisé à la fin de chaque module. 

• Une attestation de stage mentionnant le réussite sera  

remise aux participants ayant passé avec succès le test 

final de deux modules. 

• Une attestation de participation à la formation pour les 

autres. 
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Prévention Plus Formation Organise 

Conditions de déroulement 

Formateurs 

Programme 

   Module I :  Du 03 au 05 Mars  

• Communiquer les outils de maitrise de la fonction. 

• Donner une vue d ’ ensemble des missions du             

responsable. 

• Amener les participants à maitriser la gestion des   

aspects environnementaux et le management du   

risque. 

• Responsables environnement nouvellement nommés au 

sein d ’ entreprises Industrielles. 

• Ingénieurs et techniciens supérieurs prenant en charge la 

démarche environnement. 

Objectifs 

Population cible 

• Animerons le cycle des formateurs et experts 

qualifies dans le metier. 

Evaluation et attestation :  
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