
Parcours

8 PARCOURS DONT  
L’AMBITION PÉDAGOGIQUE  
EST UN TRANSFERT EFFECTIF  
DE COMPÉTENCES DANS  
VOTRE MÉTIER.

MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



OÙ RETROUVER  
NOS PARCOURS ?

Pour connaître les modalités 
d’inscription, les moyens de 

financement ou pour tout autre 
renseignement, nos conseillers 
se tiennent à votre disposition : 
01 81 69 51 51 • elegia@elegia.fr

Objectifs, programmes, dates… 
Retrouvez le détail des parcours 

dédiés aux professionnels 
de l’environnement 

sur le site www.elegia.fr.

LE MOT DE LA RESPONSABLE DES FORMATIONS
La réglementation environnementale évolue constamment 

et plusieurs réformes ont remanié, au cours des trois 
dernières années, un grand nombre de dispositions 
applicables aux ICPE, aux déchets, à l’énergie ou à la 

préservation de la biodiversité. Ce parcours vous permettra 
de faire le point sur la réglementation applicable à votre 

domaine d’activité, les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
au sein de votre structure et de bénéficier d’un temps 

d’échange privilégié avec un expert et vos pairs.

CÉCILE ARNOULD
Responsable des formations QHSE

LES PARCOURS LEFEBVRE DALLOZ, UN GAGE DE QUALITÉ
Soucieux de répondre à vos exigences et de vous accompagner dans votre évolution 
professionnelle, Lefebvre Dalloz a développé une gamme unique de parcours dont l’ambition 
pédagogique est un transfert effectif des compétences dans votre métier.
Les parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées 
par des experts et praticiens d’entreprise. Nous vous accompagnons en veillant 
à ce que les objectifs du parcours soient en adéquation avec vos attentes, puis tout au long 
de votre formation avec des échanges personnalisés.
Nous avons à cœur de favoriser les échanges entre participants et de construire 
une véritable communauté Lefebvre Dalloz !

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENVIRONNEMENT
Veiller à la conformité de son site, constater les non-conformités et prescrire les actions 
correctives, sensibiliser et former le personnel aux exigences réglementaires en matière 
d’environnement, de traitement des déchets, de préservation de l’énergie et des ressources, 
de protection de la biodiversité, telles sont les missions des responsables environnement. 
Il en va de même pour toute personne impliquée dans la prise en considération 
de l’environnement et du développement durable dans sa structure.
Suivre un Parcours Lefebvre Dalloz vous offre la possibilité d’acquérir et d’approfondir 
vos connaissances et de développer de nouveaux savoir-faire et compétences.
Nos équipes pédagogiques vous préparent efficacement à l’examen pour vous permettre 
de valider la certification Lefebvre Dalloz, attestant l’acquisition des compétences visées.

MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES PARCOURS LEFEBVRE DALLOZ POUR VOUS ACCOMPAGNER 
TOUT AU LONG DE VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

https://www.elegia.fr/parcours?utm_source=print&utm_medium=interne&utm_campaign=plaquette-parcoursenvironnement&utm_term=220207


Les apports essentiels du Parcours 
Responsable d’un site classé ICPE
Ce parcours vous permettra de monter 
votre dossier d’autorisation ICPE et de faire 
vivre votre installation conformément 
à la réglementation applicable.
	● 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

Infos pratiques
Parcours de 5 jours de formation [35h]
Tarif 2022 : 3 570,00 € HT

Responsable 
d’un site classé 

ICPE

Parcours  
5 jours

Les apports essentiels du Parcours  
Responsable RSE - Développement durable
À l’issue de ce parcours, vous serez en mesure 
de construire une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) sur la base 
des exigences de la norme ISO 26001.
	● Cerner les enjeux et principales étapes 
d’une démarche de 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

Infos pratiques
Parcours de 7 jours de formation [49h]
Tarif 2022 : 4 570,00 € HT
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environnement

Parcours  
8 jours

Les apports essentiels du Parcours 
Responsable environnement
Ce parcours vous permettra de construire et 
mettre en œuvre un système de management 
environnemental fondé sur les exigences 
de la norme ISO 14001.
	● Construire son référentiel de veille 
en environnement

	● Élaborer et mettre en œuvre un système 
de management environnemental fondé 
sur les exigences de la norme ISO 14001

	● Réaliser un audit interne ISO 14001
	● Communiquer en interne et en externe 
sur sa démarche

	● Réagir en cas de crise QSE
Infos pratiques
Parcours de 8 jours de formation [56h]
Tarif 2022 : 4 960,00 € HT

Les apports essentiels du Parcours  
Responsable énergie en entreprise
Ce parcours vous permettra de maîtriser 
le cadre juridique de l’énergie et des nouvelles 
réglementations énergétiques, ainsi que 
les principales exigences de la norme ISO 
50001 afin d’optimiser vos consommations 
énergétiques.
	● Analyser le cadre juridique de l’énergie 
et les nouvelles réglementations énergétiques, 
dont le décret tertiaire

	● Rédiger un plan d’actions pour optimiser 
ses consommations et approvisionnements 
en énergie

	● Expliquer la structure et les principales 
exigences de la norme ISO 50001

	● Construire une politique de management 
de l’énergie adaptée à son organisation

Infos pratiques
Parcours de 4 jours de formation [28h]
Tarif 2022 : 2 990,00 € HT

Responsable 
énergie en 
entreprise

Parcours  
4 jours

8 PARCOURS ANIMÉS  
PAR NOS EXPERTS-PRATICIENS 

DONT L’EXPERTISE ET LE 
SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE  

GARANTISSENT LA QUALITÉ  
DE NOS FORMATIONS.  

ILS S’IMPLIQUENT SANS 
COMPTER POUR VOUS  
AIDER À PROGRESSER.



Les apports essentiels du Parcours Responsable 
d’un système de management intégré QSE
Ce parcours vous permettra de construire 
un système de management intégré QSE adapté 
à votre structure et conforme aux exigences 
des trois référentiels (ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001).
	● Construire son référentiel de veille QSE
	● Analyser les principes communs et principales 
exigences des trois référentiels

	● Réaliser un audit interne QSE et évaluer 
son système de management intégré

	● Élaborer un plan de communication QSE 
adapté à son contexte

	● Réagir face à une situation de crise QSE 
dans sa structure

Infos pratiques
Parcours de 8 jours de formation [56h]
Tarif 2022 : 4 960,00 € HT
+ Inclus : la mise à disposition d’une bibliographie 
des principaux documents et liens DD/RSE

Maîtrise des 
risques pour la 

fonction HSE

Parcours  
9 jours
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Les apports essentiels du Parcours 
Droit de l’urbanisme et environnement : 
maîtrise de la réglementation 
liée à l’occupation des sols
Ce parcours vous permettra de maîtriser 
les principales dispositions du droit 
de l’urbanisme et du droit de l’environnement 
relatives 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

Infos pratiques
Parcours de 9 jours de formation [63h]
Tarif 2022 : 5 345,00 € HT
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Les apports essentiels du Parcours 
Maîtrise des risques pour la fonction HSE
À l’issue de ce parcours, vous serez en mesure 
de prévenir et maîtriser les risques HSE 
de votre structure.
	● Apprécier les responsabilités respectives 
des acteurs en santé-sécurité-environnement

	● Construire son référentiel de veille et le tenir à jour
	● Élaborer son formulaire d’audit et son plan 
d’actions pour évaluer et prévenir les risques HSE

	● Concevoir un plan de communication y compris 
en cas de crise

Infos pratiques
Parcours de 9 jours de formation [63h]
Tarif 2022 : 5 345,00 € HT

Les apports essentiels du Parcours  
Aménagement et biodiversité : 
intégrer les impacts environnementaux 
dans son dossier d’autorisation
À l’issue de ce parcours, vous serez en mesure 
de monter un dossier réglementaire « biodiversité » 
conforme à la réglementation environnementale.
	● Se repérer dans la typologie des zones à fort 
enjeu environnemental et des évaluations 
environnementales

	● Appliquer les exigences de la réglementation 
applicable en matière de compensation 
environnementale

	● Évaluer l’exhaustivité et la conformité 
de ses dossiers réglementaires « biodiversité »

Infos pratiques
Parcours de 4 jours de formation [28h]
Tarif 2022 : 2 990,00 € HT

Aménagement 
et biodiversité : 

intégrer les impacts 
environnementaux 

dans son dossier 
d’autorisation

Parcours  
4 jours

Articles, événements, 
livres blancs... Retrouvez 
toute l’actualité dédiée 
à votre métier 
sur notre blog !
Rendez-vous sur 
www.elegia.fr.

RENDEZ-
VOUS SUR 
NOTRE BLOG 

https://www.elegia.fr/actualites?utm_source=print&utm_medium=interne&utm_campaign=plaquette-parcoursenvironnement&utm_term=220207


« Avoir une expertise forte  
et se spécialiser sera  

un élément différenciant  
de demain. » 

VOUS CONFIEZ VOTRE 
APPRENTISSAGE 

À NOS EXPERTS 
PÉDAGOGUES…

Notre réseau d’intervenants 
regroupe les meilleurs praticiens 

du droit et du chiffre. Leur 
expertise et leur savoir-faire 

pédagogique garantissent 
la qualité de nos formations. 

Ils s’impliquent sans compter 
pour vous aider à progresser.

PRENEZ CONSCIENCE  
DES FONDAMENTAUX QUI 
ANIMENT LA PÉDAGOGIE 
LEFEBVRE DALLOZ  

Des experts praticiens
Nos intervenants partagent leur temps 
entre activité professionnelle  
et transmission de leurs savoirs. 

Des pédagogues expérimentés
Fins pédagogues, ils ont une longue 
expérience de la prise de parole en 
public et sont animés par la volonté 
de transmettre leur savoir et leurs 
compétences en s’appuyant 
sur leur pratique. 

Une sélection rigoureuse
Avant d’exercer chez Lefebvre Dalloz, 
nos intervenants sont testés en situation 
réelle « in situ ». Ils travaillent avec 
notre équipe pédagogique pour affiner 
le contenu de leurs formations 
et leurs méthodes pédagogiques.

Une exigence de qualité 
permanente
Tout au long de l’année, nos 
intervenants bénéficient de formations 
pour compléter et améliorer leurs 
interventions. Ils participent à des 
ateliers pédagogiques pour échanger 
entre pairs sur les bonnes pratiques. 
À la fin de chaque formation, vos 
évaluations leur permettent d’identifier 
leurs axes de perfectionnement.

SUIVRE UN PARCOURS ET 
CONNAÎTRE VOS POSSIBILITÉS 
DE FINANCEMENT
Quels sont vos droits 
à la formation ?
Comment être conseillé ?
À qui vous adresser ?
Comment financer 
votre formation ?
Que propose Lefebvre Dalloz ?

Pour apporter des réponses à ces 
questions, nous vous invitons à :
	●  Contacter nos conseillers 
au 01 81 69 51 51
	● Consulter notre FAQ sur le 
financement des formations 
sur notre site internet 

	● Participer à un entretien avec 
le responsable des formations 
qui évaluera votre candidature 
et vous conseillera sur le parcours 
le plus approprié à votre projet.



Né de l’union de marques incontournables 
dans les domaines de l’édition, 

de la formation et des solutions logicielles, 
Lefebvre Dalloz offre une réponse globale  

aux besoins des professionnels  
d’aujourd’hui et de demain.

www.flf.fr

 www.dalloz-formation.fr

www.elegia.fr

www.barchen.fr

www.cspdocendi.fr
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Le pôle formation de Lefebvre Dalloz : 
5 organismes de formation  
pour répondre à l’ensemble  

de vos besoins.


