
Foundation Certificate in Environmental Management

Personnes concernées Objectifs
Les apprenants qui débutent dans la gestion 
de l’environnement et veulent une base 
solide de connaissances en environnement et 
développement durable sur laquelle s’appuyer. 
Ceux qui souhaitent devenir membre associé 
de l’IEMA.

• Donner aux apprenants une base solide 
dans l’environnement et le développement 
durable avec laquelle développer leurs 
connaissances.

• Couvrir un large éventail de principes 
environnementaux et de développement 
durable.

• À la fin, l’apprenant devient éligible pour 
devenir membre associé, ce qui lui donne 
le suffixe AIEMA et les avantages de 
l’adhésion à l’IEMA

Cette formation fournira aux apprenants une base de connaissances sur l’environnement et le 
développement durable sur laquelle s’appuyer. Couvrant un large éventail de principes environnementaux, 
de développement durable et de gouvernance, cette formation permettra aux apprenants de comprendre 
l’ampleur du programme de développement durable et les outils et compétences de gestion dont ils auront 
besoin pour travailler dans ce domaine.

Prérequis 
Il n’y a pas de conditions d’entrée formelles 
pour ce cours.
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Contenu de la formation

Résultats d’apprentissage

Évaluation

Une fois terminé, un apprenant de ce cours sera capable de :

Durée totale de la formation : 40 heures (5 jours / 1 semaine)

Un examen à choix multiples en ligne à livre ouvert d’une heure, à la fin du cours.

• Décrire les implications des tendances mondiales pour l’environnement, pour la société, pour l’économie et 
pour les organisations

• Décrire les principes commerciaux / de gouvernance durables et leur relation avec les organisations, les 
produits et les services

• Décrire les principes environnementaux et leur relation avec les organisations, produits et services

• Décrire les principales politiques et législations et leurs implications pour les organisations, les produits et les 
services

• Décrire les principaux outils, techniques, systèmes et pratiques utilisés pour améliorer les performances de 
durabilité

• Décrire le rôle de l’innovation et d’autres pratiques de pointe dans le développement de produits et services 
durables et fournir des solutions durables

• Recueillir des données, effectuer des analyses et évaluer les informations

• Rechercher et planifier pour fournir des solutions durables

• Fournir une communication efficace et capturer les commentaires

• S’engager avec les parties prenantes

• Décrire les outils et techniques qui identifient les opportunités et les risques

• Identifier et proposer des moyens d’améliorer les performances

• Soutenir le changement et la transformation pour améliorer la durabilité
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Matériel et méthodes de formation : 

Contrôle et évaluation :

Formateurs :

Plus d’information

• Feuilles de présence
• Questions orales avec une réponse collégiale à chaque fin de journée
• Questions écrites avec réponse individuelle à chaque fin de journée
• Enquête de satisfaction complétée par les participants à la fin de la formation

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents de formation projetés mis à disposition sur votre espace extranet personnalisé
• Documents de formation sous forme de livres remis aux stagiaires
• Consultation de sites Internet spécialisés (films, vidéos, supports d’information ...)
• Quiz

Experts HSE : coaching, formation, conseil, coordination, supervision QHSE.

Nos formateurs experts sont accrédités par l’organisation IEMA. Examen annuel de l’accréditation.

2, rue du jardin de l’Ars - 33800 - BORDEAUX
+33 (0)5 57 35 04 60

https://www.aegide-international.com
training@aegide-international.com
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