
Le pilotage de la performance environnementale 
occupe une place stratégique dans la gestion 
des entreprises. C’est pourquoi les missions et 
responsabilités du Responsable Environnement se sont 
considérablement enrichies au cours des dernières 
années. Il organise la veille permanente et assure la 
conformité réglementaire des sites dont il a la charge. 
Il construit et pilote le système de management 
de l’environnement selon la norme ISO 14001 et 
veille à l’ amélioration continue de la performance 
environnementale de son organisation. Principal 
interlocuteur de l’administration, y compris en cas de 
crise, il forme le personnel et veille à la bonne tenue du 
reporting environnemental.

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE



La conformité réglementaire en matière 
environnementale est devenue une 
préoccupation majeure pour toutes les 
organisations, quel que soit leur secteur 
d’activité. De même, le pilotage de la 
performance environnementale et d’une 
démarche de développement durable sont 
désormais considérés comme des leviers 
stratégiques de croissance. 
Pour vous permettre de vous repérer dans 
les réglementations environnementales et 
d’initier ou déployer la démarche RSE de votre 
organisation, Lefebvre-Dalloz Compétences vous 
propose une gamme complète de formations, 
quel que soit votre domaine d’activité.

Cecile Arnould

LE MOT DE LA RESPONSABLE
DES FORMATIONS QHSE

SAVE THE DATE

PANORAMA DE L ’ACTUALITÉ 
EN SANTÉ – SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES ACTEURS HSE !

DÉCEMBRE 2022

Deux journées pour décrypter l’actualité 
législative, réglementaire et jurisprudentielle 
en matière de Santé-sécurité au travail et de 

droit de l’environnement



ISO 14001 : MAÎTRISER LA NORME ET 
PILOTER EFFICACEMENT SON SYSTÈME 

DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

• Expliquer les enjeux et les exigences 
de la norme ISO 14001.2015
• Construire un programme de management 
environnemental
• Évaluer la performance de son système 
de management de l’environnement 
pour en piloter l’amélioration continue

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS ET À DISTANCE :  plusieurs sessions 
disponibles

1 450€ HT | RÉF. : 518017 

LES INCONTOURNABLES 
EN ENVIRONNEMENT

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : https://www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
POUR JURISTE (NIVEAU 1) 

• Identifier les principes et les principaux acteurs 
en droit de l’environnement
• Analyser certains outils de protection pour
 apprécier leur effectivité juridique et pratique
• Distinguer les types de responsabilités et les modes 
de réparation en jeu en droit de l’environnement

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS :  15-16/09

1 450€ HT | RÉF. : 12790 

ÊTRE RESPONSABLE RSE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Cerner les enjeux et principales étapes d’une 
démarche de responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE)Construire un plan d’actions pour mettre en place 
une démarche RSE au sein de son organisation
• Analyser les principales exigences de la norme ISO 
26000 pour évaluer et améliorer sa démarche
• Identifier les principaux thèmes et étapes du 
processus d’élaboration du reporting extra-financier

OBJECTIFS

7 JOURS

À DISTANCE :  plusieurs sessions disponibles

4 940€ HT | RÉF. : 116178 

DROIT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
FONDAMENTAUX ET NOUVELLES 

PERSPECTIVES

• Expliquer le cadre juridique applicable aux énergies 
renouvelables
• Identifier les contrats et autorisations prévues pour 
l’exploitation des projets de production d’énergie 
renouvelable
• Distinguer les nouveaux modèles économiques 
de production et de distribution d’énergie

OBJECTIFS

1 JOUR

PARIS : 30/09

909€ HT | RÉF. : 12782

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT POUR 
NON-JURISTES : L’ESSENTIEL DE LA 

RÉGLEMENTATION ET DES RESPONSABILITÉS 

• Décrire le cadre du droit environnemental, son 
champ d’application et ses principaux acteurs
• Lister les principales exigences en matière de 
prévention des pollutions et de protection de 
l’environnement
• Construire un argumentaire en faveur de 
l’évaluation et du maintien de la conformité 
réglementaire de son organisation

OBJECTIFS

3 JOURS

PARIS :  plusieurs sessions disponibles

1 980€ HT | RÉF. : 581038 

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
 POUR JURISTES (NIVEAU 2)

• Préciser le cadre juridique applicable en matière 
d’ICPE, de sites et sols pollués, de déchets 
et leur interaction avec d’autres réglementations 
environnementales
• Décrire le régime juridique de l’autorisation 
environnementale
• Identifier les responsabilités encourues en cas de 
manquement

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS :  29-30/09

1 610€ HT | RÉF. : 12800 

https://www.elegia.fr/formations/droit-de-lenvironnement-pour-non-juristes-lessentiel-de-la-reglementation-et-des-responsabilites_581038
https://www.elegia.fr/formations/parcours-responsable-rse-developpement-durable_116178
https://www.elegia.fr/formations/droit-de-lenvironnement-pour-juristes-niveau-1_12790
https://www.elegia.fr/formations/droit-des-energies-renouvelables-fondamentaux-et-nouvelles-perspectives_12782
https://www.elegia.fr/formations/droit-de-lenvironnement-pour-juristes-niveau-2_12800
https://www.elegia.fr/formations/iso-14001-maitriser-la-norme-et-piloter-efficacement-son-systeme-de-management-de-lenvironnement_518017


DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : 
https://www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable

1 450€ HT | RÉF. : 512096 

RSE (NIVEAU 2) : INITIER SA DÉMARCHE 

ISO 46001 : SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE L’UTILISATION EFFICIENTE DE L’EAU

• Décrypter les exigences de la nouvelle norme ISO 
45001 pour déterminer leurs incidences 
opérationnelles dans son organisation
• Anticiper les nécessaires adaptations à mettre
 en œuvre au sein de son organisation
• Echanger avec notre expert et ses pairs

OBJECTIFS

2H

PARIS : 14/10

249 HT | RÉF. : 700825

RSE (NIVEAU 1) MAITRISER 
LES FONDAMENTAUX  

• Expliquer les enjeux d’une démarche de 
responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE) et de développement 
durable
• Se repérer dans le cadre normatif et non-normatif 
de la RSE
• Mettre en pratique la RSE dans son entreprise 
ou son organisation

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS : plusieurs sessions disponibles

1 450€ HT | RÉF. : 516039 

2 JOURS

1 019€ HT | RÉF. : 514069

REPORTING RSE : RÉDIGER SON RAPPORT 
ET METTRE EN VALEUR SA DÉMARCHE 

1 JOUR

Nos formations catalogue directement dans votre 
entreprise. Adaptation de la formation aux profils de 
vos collaborateurs et à votre culture d’entreprise, sans 
minimum de participants. À découvrir également : l’inter en 
intra ! Nos formations catalogue dans votre entreprise sans 

adaptation pour une mise en place plus rapide. 

FORMATIONS SUR-MESURE

Un accompagnement 
avant, pendant et après la 

formation

Mise à disposition possible 
des salles de formation dans 

notre centre parisien

Des formations adaptées
à votre entreprise, contexte 
et aux problématiques de 

montée en compétences de 
vos collaborateurs

FORMATIONS INTRAS

Un accompagnement par nos experts pour construire un 
dispositif de formation personnalisé pour vos équipes. 

NOS SOLUTIONS  
INTRA-ENTREPRISE 

ET SUR-MESURE 

Des formations quand 
et où vous le désirez

PARCOURS DROIT DE L’URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT : MAÎTRISE 

DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE 
À L’OCCUPATION DES SOLS  

• Identifier les textes, autorisations et acteurs 
de la planification de l’usage des sols
• Examiner les pièces constitutives d’un dossier 
de permis de construire
• Analyser les étapes nécessaires à l’obtention 
d’un permis d’aménager
• Appliquer les exigences de la réglementation 
environnementale

OBJECTIFS

9 JOURS

PARIS : du 26/09 au 06/12

5 770€ HT | RÉF. : 600041

https://www.elegia.fr/formations/rse-niveau-1-maitriser-les-fondamentaux_516039
https://www.elegia.fr/formations/iso-46001-systeme-de-management-de-lutilisation-efficiente-de-leau_700825
https://www.elegia.fr/formations/parcours-droit-de-lurbanisme-et-environnement-maitrise-de-la-reglementation-liee-loccupation-des-sols_600041
https://www.elegia.fr/formations/rse-niveau-2-engager-sa-demarche-et-construire-son-plan-dactions_512096
https://www.elegia.fr/formations/reporting-rse-rediger-son-rapport-et-mettre-en-valeur-sa-demarche_514069
https://www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable


INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : https://www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable
Renseigner la référence sur notre site elegia.fr pour trouver la formation

PARCOURS RESPONSABLE
D’UN SITE CLASSÉ ICPE  

• Pour chaque étape de la vie d’une ICPE, identifier la 
réglementation applicable et les procédures 
à respecter
• Monter son dossier ICPE en vue d’obtenir un arrêté 
préfectoral favorable
• Analyser son arrêté préfectoral pour cerner
 ses obligations
• Anticiper ses visites d’inspection pour les préparer
 de façon optimale

OBJECTIFS

5 JOURS

PARIS : plusieurs sessions disponibles

3 860€ HT | RÉF. : 600043

1 450€ HT | RÉF. : 510076 

ICPE (NIVEAU 1) : 
PRATIQUE DE LA RÉGLEMENTATION 

2 JOURS

1 610€ HT | RÉF. : 519027

1 019€ HT | RÉF. : 600044

ICPE NIVEAU 2 : GESTION OPÉRATIONNELLE, 
ATELIERS PRATIQUES

ICPE : PRÉPARER ET RÉUSSIR 
SES VISITES D’INSPECTION

2 JOURS

1 JOUR

REGLEMENTATION
ENVIRONNEMENT

LES BRUNCHS
 DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

• Décrypter chaque trimestre l’actualité législative, 
réglementaire et jurisprudentielles en Environnement
• Gagner du temps dans votre veille juridique
• Dégager des solutions pratiques pour votre entre-
prise et bénéficier des conseils de nos experts
• Partager votre expérience avec celle de vos pairs et 
développer votre réseau professionnel

OBJECTIFS

3 x 3H30

PARIS :  2/06, 22/09, 8/12

1 385€ HT | RÉF. : 700928 

SITES ET SOLS POLLUÉS : 
MAITRISER LE CADRE JURIDIQUE

• Expliquer le cadre juridique applicable en matière 
de gestion des sites et sols pollués
• Identifier les obligations respectives des personnes 
en cause pour la remise en état d’un site pollué
• Distinguer les différents types de responsabilités 
encourues par les acteurs impliqués dans la gestion 
d’un site pollué, notamment lors d’une acquisition ou 
d’une cession 

OBJECTIFS

1 JOUR

PARIS :  15/06, 10/10

1 019€ HT | RÉF. : 581081 

Retrouvez toute l’actualité 
en environnement et 
développement durable 
sur notre blog dédié

5 460 HT | RÉF. : 600650 

1 610€ HT | RÉF. : 514073

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT

LOI SUR L’EAU

8 JOURS

2 JOURS

1 019€ HT | RÉF. : 600457

1 019€ HT | RÉF. : 600805

ASSURANCE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

AUTORISATIONS ET ÉVALUATIONS ENVIRONNE-
MENTALES : PROCÉDURES ET BONNES PRATIQUES

1 JOUR

1 JOUR

https://www.elegia.fr/formations/parcours-responsable-dun-site-classe-icpe_600043
https://www.elegia.fr/formations/les-brunchs-droit-de-lenvironnement_700928
https://www.elegia.fr/formations/sites-et-sols-pollues-maitriser-le-cadre-juridique_581081
https://www.elegia.fr/formations/parcours-responsable-environnement_600650
https://www.elegia.fr/formations/loi-sur-leau-exigences-reglementaires-et-incidences-pratiques_514073
https://www.elegia.fr/formations/loi-sur-leau-exigences-reglementaires-et-incidences-pratiques_514073
https://www.elegia.fr/formations/autorisations-et-evaluations-environnementales-procedures-et-bonnes-pratiques_600805
https://www.elegia.fr/formations/icpe-niveau-1-pratique-de-la-reglementation_510076
https://www.elegia.fr/formations/icpe-niveau-2-gestion-operationnelle-ateliers-pratiques_519027
https://www.elegia.fr/formations/icpe-preparer-et-reussir-ses-visites-dinspection_600044
https://www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable


NOS SOLUTIONS FORMATIONS

PARCOURS

Une gamme unique de parcours professionnels dont 
l’ambition pédagogique est un transfert effectif de 

compétences dans un domaine ou un métier.

Tout au long de l’année 
nous vous proposons 
de faire le point sur des 
thématiques d’actualité 
grâce à des webinaires 
gratuits 

Service Relations Clientèle : Tél. : 01 81 69 51 51 - E-mail : src-formation@lefebvre-dalloz.fr

INTER-ENTREPRISE

Des sessions toute l’année, s’adaptant au maximum 
à vos contraintes : possibilité de les suivre en distan-
ciel. Idéales pour mettre à niveau vos compétences 

et en développer de nouvelles.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

Des solutions de formation (événements, journées, 
matinées, brunchs et workshops) pour comprendre 

l’actualité de votre domaine, décrypter les évolutions 
réglementaires et en tirer parti dans vos pratiques 

professionnelles.

CLASSES VIRTUELLES

Des formations catalogue proposées 
en distanciel et en synchrone (en direct).

VOUS SOUHAITEZ RESTER INFORMÉ 
DES NOUVEAUTÉS LIÉES À VOTRE METIER 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE ? 

Faites votre veille grâce à notre 
Newsletter mensuelle et mettez ainsi 

à jour vos pratiques !



BULLETIN D’INSCRIPTION

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT)

Nom : .......................................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................... Téléphone : .................................................................................................................

PARTICIPANT 1 

    Madame     Monsieur
Nom* : .........................................................................................................................
Prénom* : ..................................................................................................................
Fonction* : ................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
Email** : .....................................................................................................................

FORMATION

Titre : ...........................................................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise avec la mention «bon pour accord».  
Le client déclare avoir pris connaissance des CGV et s’engage à les respecter.

Le : ...................................................... À : ............................................................... En soumettant ce formulaire, j’accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les 
données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but de gérer 
mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier clientèle.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de notre part, 
merci de cocher la case suivante
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données à caractère 
personnel, et d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l’adresse suivante : 
privacyformation@lefebvre-sarrut.eu. Vous disposez également du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données 
à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse : 
bit.ly/LS-politique-confidentialite.

Réf. : S22-.............................................................................................................................
Prix HT/pers : ..........................................................................................................
Prix TTC/pers (20% TVA) : ..............................................................................

PARTICIPANT 2 

    Madame     Monsieur
Nom* : .........................................................................................................................
Prénom* : ..................................................................................................................
Fonction* : ................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
Email** : .....................................................................................................................

**L’adresse email est indispensable, elle permet au participant d’accéder à son espace en ligne

SOCIÉTÉ

Raison sociale* : ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse* : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal* : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Ville* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays* : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Siret* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code NAF : .............................................................................................................................................................................................................................................................
N°TVA Intracommunautaire : .................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT À FACTURER (SI DIFFÉRENT DE VOTRE SOCIÉTÉ)

OPCO :    Oui Non
Référence à faire apparaître sur la facture : ..................................................................................................................... BDC :      Oui  Non
Raison sociale : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Siret : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code NAF : .............................................................................................................................................................................................................................................................
N°TVA Intracommunautaire : .................................................................................................................................................................................................................

Retournez ce bulletin à Lefebvre Dalloz - 76 Boulevard Pasteur CS 81626 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 81 69 51 51 - Fax : 01 81 69 51 00 - E-mail : inscription-formation@lefebvre-dalloz.fr 

*Champs obligatoires



Depuis mars 2021 et la création 
de la marque Lefebvre Dalloz, une 
nouvelle étape a été franchie dans 

le développement de notre groupe à 
travers l’unification de nos marques 

historiques et une nouvelle promesse 
d’offrir une réponse globale aux 

professionnels d’aujourd’hui 
et de demain.

 
Le pôle formation de Lefebvre Dalloz, 

c’est 5 organismes de formation pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins.

www.cspdoscendi.fr

www.barchen.fr

www.dalloz-fromation.fr

www.elegia.fr

www.flf.fr

SUIVEZ-NOUS SUR


	Case à cocher 6: Off
	Champ de texte 117: 
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Case à cocher 10: Off
	Case à cocher 11: Off
	Case à cocher 13: Off
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 115: 
	Champ de texte 116: 
	Champ de texte 118: 
	Champ de texte 119: 
	Champ de texte 120: 
	Champ de texte 121: 
	Champ de texte 122: 
	Champ de texte 123: 
	Champ de texte 124: 
	Champ de texte 125: 
	Champ de texte 126: 
	Champ de texte 127: 
	Champ de texte 128: 
	Champ de texte 129: 
	Champ de texte 130: 
	Champ de texte 131: 
	Champ de texte 132: 
	Champ de texte 133: 
	Champ de texte 134: 
	Champ de texte 135: 
	Champ de texte 136: 
	Champ de texte 137: 
	Champ de texte 138: 
	Champ de texte 139: 
	Champ de texte 140: 
	Champ de texte 141: 
	Champ de texte 142: 
	Champ de texte 143: 
	Champ de texte 144: 
	Champ de texte 145: 
	Champ de texte 146: 
	Champ de texte 147: 
	Champ de texte 148: 
	Champ de texte 149: 
	Champ de texte 150: 
	Champ de texte 151: 
	Champ de texte 152: 
	Champ de texte 153: 
	Champ de texte 154: 
	Champ de texte 155: 


