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SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 

 
 A DISTANCE ENVI-01D 

 

DUREE ✓ 7 heures 

TARIF (HT) ✓ 406 € 

PUBLIC ✓ Personne concernée par l’environnement dans son quotidien 

PREREQUIS ✓ Aucun 

OBJECTIFS ✓ Expliquer la nécessité du respect de l'environnement pour sa société 
✓ Identifier les grands problèmes environnementaux 
✓ Expliquer les terminologies environnementales 
✓ Citer les principaux types de pollution et principales règles de tri des déchets 

PROGRAMME 

 

Historique 
 Apparition dans les dictionnaires 

 Environnement et polluants : définitions 

 Approche succincte des grands thèmes environnementaux (effet de serre, trou de la couche 

d’ozone, pluies acides, polluants atmosphériques, développement durable …) 
 

Enjeux environnementaux 
 Grandes catastrophes 

 Incidents 

 Maitrise des ressources naturelles : eau, fluide et énergie 
 

Quelques notions de droits de l’environnement 
 Lois cadres 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) 
 

Grands compartiments : Air, Eau, Sol, Bruit, … 
 

Approche succincte du référentiel ISO 14001 
 

Gestion des déchets en entreprise  
 Grandes catégories de déchets 

 Règles de tri mise en place dans la société 
 

Conclusions 
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Contact formation continue 

email :  j.naudin@formation-industries-lorraine.com 

téléphone : 03.83.95.35.28 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

✓ Transmission d’une procédure et d’un tutoriel de connexion à notre plate-
forme collaborative Easi 

✓ Assistance Informatique – Réseau : par mail à 
support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse 
1 heure 

✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires 
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00 

✓ Assistance pédagogique 
- Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation 
- En cours de formation : questions/réponses et discussion avec un 

formateur référent via un chat 

MODALITES ET 
DELAIS D’ACCES 

✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à 
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation 
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours 

ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous 
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation sous forme de quizz en cours et/ou fin de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION ✓ Attestation de fin de formation 


