
Sensibilisation  environnement
Connaître pour agir concrètement !

M1. Introduction
Les enjeux environnementaux d’aujourd’hui 

L’entreprise et la protection de l’environnement : sa vision,  sa politique, sa
démarche environnementale - mot de la direction

M2. Comprendre les impacts environnementaux de

l'entreprise et agir au quotidien

Ce module est à adapter complètement en fonction des activités de l’entreprise et
des techniques utilisées

Les consommations d’eau, d’énergie et de matières 
Chiffres-clés, les sources de consommation de l’entreprise
Technologies, actions menées, projets 
Réduire les consommations au quotidien  

La production de déchets  
Chiffres-clés, les déchets de l’entreprise et leurs filières 
L’organisation mise en place, procédures
L’intéret du tri

La pollution de l'air
Qu'est-ce que la pollution de l’air, quels sont les différents polluants
atmosphériques et leurs effets ?
Connaître les sources de pollution de l’air de l’entreprise 
Comprendre le fonctionnement des moyens de maîtrise (par exemple :
laveur de gaz, incinérateur de COV, filtres, etc.) 
Conséquences possibles du non-respect des procédures 

La pollution de l'eau
Qu'est-ce que la pollution de l’eau, quels sont les différents polluants et leurs
effets ?
Connaître les sources de pollution de l’eau de l’entreprise 
Comprendre le fonctionnement des moyens de maîtrise (par exemple : les
différents réseaux d’eau, la station d’épuration, de neutralisation, le recyclage,
l’ultrafiltration, etc..) 
Conséquences possibles du non-respect des procédures 

La pollution du sol
Les situations possibles de pollution des sols dans l'entreprise 
Les procédures et conduites à tenir 

Incendie, explosion, accident chimique 
Les principaux risques dans l'entreprise
Comprendre le fonctionnement des moyens de maîtrise et l’organisation en
cas d’urgence (par exemple : sprinkler, système de détection,
moyens d’intervention, POI )

M3. Mes engagements environnementaux
Identifier et s’engager individuellement sur des ecogestes dans l’entre-
prise 

O b j e c t i f s
Impliquer et motiver le personnel dans la 

démarche environnementale 

Sensibiliser le personnel aux impacts 
environnementaux

Former le personnel aux bonnes pratiques
environnementales

M o y e n s  p é d a g o g i q u e s
QCM

Film, articles de presse

Explication simple des techniques utilisées,
exercices d’assimilation 

Parcours environnemental 
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D u r é e  e t  m o d a l i t é s
1/2 journée à 1 jour

Ingénierie pédagogique, préparation sur site

pour adapter complètement la formation 

P u b l i c
Ensemble du personnel




