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pour l’année 2014.

Le respect de l’environnement étant une priorité, nous 
avons souhaité vous accompagner en vous proposant 
des formations professionnelles préservant les richesses 
humaines et environnementales.

Animées par des spécialistes, les formations  
d’Envicom vous permettront d’intégrer les notions et 
enjeux, de comprendre les exigences règlementaires, 
de mettre en place des méthodes et des processus, tous  
indispensables à la préservation de l’environnement.

Vous accompagner au travers de formations durables, 
voilà la mission de notre association et l’objectif de 
toute son équipe.

Excellentes formations éco-responsables pour 2014.

Dr Lauren-Claire Gamet-Cauro
Directrice de l’association Envicom
Docteur ès Sciences
Enseignante aux Facultés de Sciences et de Médecine 
de Nice
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PROBLÉMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT : Du perfectionnement à l’expertise

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Telle est la définition du Développement Durable formulée en 1987 par Madame Gro Harlem Brundland alors Présidente de la  
Commission Mondiale sur l’environnement et le Développement (Stockholm-Suède).

Afin d’assurer sa pérennité, l’entreprise devra faire face à sa responsabilité sociale / sociétale et intégrer les enjeux du Développement 
Durable dans sa stratégie.

Ces formations vous permettront de comprendre le concept et les enjeux du Développement Durable ainsi que les principes permettant 
de passer du concept à l’action.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
 La consommation moyenne annuelle de papier au bureau par personne est de 70 à 85 kg. 
 Les impressions inutiles sont évaluées à 400 millions d'euros par an.

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées



Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Dirigeants d’entreprises et membres du comité de  
direction, cadres, managers, chefs de projet  
Développement Durable.

- Comprendre le concept et les enjeux du Développement Durable
- Adopter les principes méthodologiques de l’intégration d’une telle démarche au sein d’un organisme

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Du concept à la norme

L’historique du Développement Durable
 Panorama mondial
 Les trois piliers du Développement Durable
 Les indicateurs (Empreinte écologique – Indicateur de Développement Humain (IDH))
 Les principales dates et principaux acteurs du Développement Durable

L’entreprise et ses responsabilités
 Dans le domaine économique
 Dans le domaine social / sociétal 
 Dans le domaine environnemental
 Pourquoi intégrer le Développement Durable dans l’entreprise ?

Du concept à la norme
 Du guide AFNOR SD 21000 à la norme ISO 26000
 La norme ISO 26000 : une approche sur-mesure
 Comparaison du Global Reporting Initiative et de l’ISO 26000
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Dirigeants d’entreprises et membres du comité de  
direction, cadres, managers, chefs de projet  
Développement Durable.

- S’approprier le concept et les enjeux du Développement Durable (D.D.)
- Obtenir des méthodes pour initier et planifier une stratégie D.D.
- Identifier les clés du succès auprès des équipes de ce déploiement D.D.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Une stratégie dynamique

Contexte du Développement Durable : concepts et enjeux

Avantages de la démarche D.D. en entreprise 

Impacts sur les différentes fonctions et organisations
 La structure organisationnelle
 Intégration de nouvelles ressources dans les projets
 Les processus existants ou à développer, les fonctions impactées

Les outils de la démarche
 Les tableaux de bord à mettre en place
 Analyse globale de risques et préventions 
 Les indicateurs

Les étapes fondamentales d’une démarche D.D. et les zones de risques

De la stratégie Développement Durable au plan d’action
 La charte et l’engagement
 La stratégie d’action
 Les objectifs et la planification des actions
 Suivi des actions et évaluation
 Communiquer pour rendre visibles les progrès
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Directeurs, responsables de  service, managers,  
consultants RH.

- Parfaire la connaissance de la situation initiale et formaliser la situation d’arrivée
- Maîtriser le déploiement
- Générer l’adhésion de tous à une vision partagée

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’accompagnement au changement 

Élaborer un diagnostic
 Positionner les enjeux stratégiques
 Définir les conditions de conduite du changement 
 Créer une cartographie des risques

Bâtir la vision, l’ambition et définir les objectifs de changement 
 Formuler l’ambition stratégique de l’entreprise
 Définir les objectifs du changement recherché

Construire une vision partagée
 Générer l’adhésion des équipes au projet de transformation

Élaborer le plan de déploiement du changement
 La communication interne
 La communication externe
 Le suivi des risques psychosociaux

Accompagner les managers
 Évaluer la progression du changement
 Évaluer les risques stratégiques organisationnels et psychosociaux

Renouveler les pratiques managériales
 Piloter le processus décisionnel
 Mesurer la performance et la gestion des risques
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1350 €

Dirigeants de PME, cadres, responsables de projet  
Développement Durable au sein de PME.

- Comprendre les enjeux et fondamentaux d’une démarche de Développement Durable
- Traduire les principes en bénéfices, puis en actions et outils adaptés
- Réaliser un état des lieux des pratiques existantes, planifier et suivre ces actions

METTRE EN PLACE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS UNE PME

La notion de Développement Durable
 La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
 La norme ISO 26000 et le guide d’évaluation

L’engagement de la Direction dans le Développement Durable 
 Se positionner au sein de la Collectivité

Identifier les impacts du Développement Durable

La dimension économique
 Les modes de management de l’entreprise
 Identifier les points de la maîtrise des risques financiers
 La communication associée aux prises de décisions et aux résultats

La dimension sociale
 Santé et sécurité des salariés
 Politique RH

La dimension environnementale
 Établir le bilan des impacts environnementaux significatifs

Communiquer sur ses actions
 Prises de décisions et résultats
 Définir sa communication interne et externe
 Mettre en œuvre un tableau de bord du projet et des résultats associés
 Valoriser ses actions
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t
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c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1350 €

Directeurs marketing, directeurs commerciaux, chefs 
de marchés, chefs de produits, chefs de marques.

- Comprendre les enjeux du développement durable pour la stratégie marketing de l’entreprise
- Intégrer le développement durable à sa stratégie

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS SA STRATÉGIE  
MARKETING

Le concept de développement durable
 Historique
 Définition
 Pourquoi l’intégrer dans sa stratégie d’entreprise ?

Les nouvelles évolutions des marchés
 Les préoccupations environnementales et sociales
 La consommation durable
 Les consommateurs « verts »

Élaborer sa stratégie de marketing durable
 L’apport du développement durable
 Les composantes du marketing durable
 Les étapes d’intégration du développement durable dans son programme marketing
 (Développer une offre durable; L’éco-efficacité; Les innovations produits;  
 Les nouveaux marchés durables; L’économie de fonctionnalité)

Les outils du marketing durable
 Analyse du cycle de vie
 Bilan carbone
 Principes d’éco-conception
 L’éco-communication (communication responsable, interne et externe)
 Les outils d’évaluation des campagnes
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MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL 
ET QUALITÉ

Si votre organisme est performant, il ne l’est pas par hasard !

Pour produire des performances, il faut une action spécifique. Celle-ci porte un nom : le management ! Management de la performance. 
Le management est le processus qui produit des performances, celles recherchées par l’entreprise, celles définies par l’engagement de la 
Direction. La performance est la raison d’être du management : c’est un équilibre entre les intérêts des parties intéressées (la satisfaction 
des clients, des actionnaires et des salariés).

À votre niveau aussi, la performance est une question d’équilibre, un équilibre entre création de valeur et la consommation de ressources, 
un équilibre entre efficacité et efficience.
L’intégration des systèmes de management QSE étant devenue une réalité pour les entreprises : adopter une démarche qualité et/ou 
environnementale, c’est apprendre à maîtriser cet équilibre en s’appropriant les principes de management appliqués à la qualité et à 
l’environnement.

Nos formations vous permettront d’acquérir les clés méthodologiques de votre réussite, de construire vos outils pour optimiser l’or-
ganisation en place, gérer le système documentaire, veiller à la cohérence des approches et anticiper les contraintes règlementaires en 
environnement et sécurité. Elles vous permettront de mobiliser vos équipes, et de faire accepter le changement à tous les niveaux et pour 
toutes les fonctions concernées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
 L’étymologie de management provient du français mesnager désignant « l’art de gérer les affaires du ménage ».

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées



Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Durée             Prix
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 850 €

Responsables et ingénieurs des services environnement.

- Entamer une démarche de certification
- Connaître le contexte réglementaire
- Décoder le contenu des textes et mettre en place une certification environnementale

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME 1)

Démarche environnementale, enjeux et limites

Atouts d’une démarche de certification environnementale
 Respect des règlementations
 Motivation du personnel
 Avantage commercial
 Impact sur les comptes
 Relations avec les associations de protection de la nature

Normes de série 14000

Les exigences de l’ISO 14001
Les étapes du projet ISO 14001
 Planification
 Hiérarchisation des aspects significatifs environnementaux
 Élaboration d’une politique environnementale
 Mise en oeuvre d’un Système Managament Environnemental
 L’évaluation et l’amélioration

Analyse des convergences et divergences des référentiels ISO 14001 et ISO 9001

Procédures applicables en France pour la certification des sites
 Les étapes du projet de certification ISO 14001 
 La déclaration environnementale de l’EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ou éco-audit
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Pré-requis SME 1. Toutes les personnes chargées de 
mettre en place et de gérer un service environnement en  
entreprise ou dans le public.

- Identifier la marche à suivre pour construire un Système de Management Environnemental (SME)
- Maîtriser les normes de la famille ISO 14000

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME 2)

L’environnement dans la politique d’une entreprise

Les normes et la réglementation

Les atouts d’une certification pour une entreprise

Norme ISO 14001
 La notion d’engagement volontaire
 Principe d’amélioration continue ou roue de Deming

Les grandes étapes
 Politique et Planification
 Analyse de la politique environnementale
 Élaboration d’un programme
 Structure et responsabilités
 Formation et sensibilisation
 Maîtriser la documentation
 Maîtrise opérationnelle
 Contrôle et actions correctives
 Revue de Direction

Partenaires de la certification
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Techniciens et cadres des services de production,  
qualité, méthodes, maintenance, etc.

- Situer les normes ISO 9000 par rapport aux autres référentiels
- Présenter les exigences des normes
- Connaître les principes et le vocabulaire du système de management Qualité
- Connaître la version 2008 et anticiper la version 2015

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ (SMQ 1) : Enjeux et référentiels

Définition d’une norme et importance pour un organisme

Présentation des différents référentiels normatifs
 Qualité (9001) / Environnement (140001) / Sécurité (OHSAS 18001, BS 8800)
 Certification et accréditation

Enjeux de la démarche Qualité : situer le référentiel ISO 9001
Définition de la qualité : qu’est-ce que la qualité ?

Terminologie et applications de la qualité
 Historique de la qualité
 Une évolution née de la pratique : la norme ISO 9001

Management de et par la qualité
Le principe de l’amélioration continue : Roue de Deming ou PDCA
Les huit principes du management de la qualité
 Écoute client
 Leadership
 Implication du personnel 
 Approche processus
 Management par l’approche système
 Amélioration continue
 Approche factuelle pour la prise de décision 
 Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Pré-requis : SMQ 1
Techniciens et cadres des services de production,  
qualité, méthodes, maintenance, etc.

- Fournir un produit conforme au cahier des charges (réglementation, client)
- Connaître les outils de la qualité
- Acquérir une méthode de suivi (tableaux de bord synthétiques, cartographies et construction d’indicateurs)

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ (SMQ 2) :  
Approche processus et outils de la qualité

L’approche processus
 Retour d’expériences
 Définition des termes processus et procédure
 Dix critères de maîtrise d’un processus
 Une méthode d’optimisation des processus
 Les différents usages de l’approche processus
 Les avantages et les limites de cette approche
La typologie des processus (réalisation, support, management)
La cartographie des processus

Les six processus indispensables
 Actions préventives
 Actions correctives
 Maîtrise de la documentation (rédaction des documents : politique qualité, manuel qualité, procédures)
 Maîtrise des enregistrements
 Maîtrise des non conformités
 Audits internes
La gestion des interfaces et des relations clients / fournisseurs
Définir l’audit
Les outils de mesure et de surveillance
 Formuler des objectifs
 Identifier les critères et établir les paramètres de ces critères
 Créer les indicateurs et les tableaux de bord
 Audits internes, revues, enquêtes, ...
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Pré-requis :  SMQ 1 et SMQ 2
Techniciens et cadres des services de production,  
qualité, méthodes, maintenance, etc.

- Comprendre l’intérêt de mettre en œuvre une démarche qualité
- Définir les conditions de réussite du SMQ
- Le modèle de management de la qualité proposé par la norme ISO 9001 : version 2008 et anticipation version 
2015

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ (SMQ 3) : Pilotage et suivi

Application et terminologie de la norme 9001
Modifications de la version 2015
 Risques liés à la conformité du produit et la satisfaction des clients
 La nouvelle approche de la documentation
Exigences du SMQ

Les six étapes
 Définir l’engagement de la Direction
 Rédiger la politique Qualité
 Identifier les objectifs et cibles
 Planifier
 Maîtriser le système documentaire : créer le manuel qualité et élaborer les procédures
 Mesurer l’efficacité du SMQ : la revue de Direction

Mise en œuvre de la démarche de certification
 Définir les ressources et planifier
 Repérer les obstacles et anticiper les changements
 Choisir ses partenaires
 Sélectionner l’organisme certificateur
 Se préparer à l’audit de certification

Maintenir et renouveler la certification
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Toutes personnes impliquées dans une démarche  
qualité, sécurité et environnement, ingénieurs HQSE.

- Intégrer les principes fondamentaux dans un Système de Management Qualité
- Comparer les référentiels
- Connaître les enjeux, les exigences et la terminologie associés à ces systèmes de management

SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ :  
Qualité – Santé – Sécurité – Environnement 

Les référentiels et HQSE
 Norme ISO 9001
 Norme ISO 14001
 Norme OHSAS 18001 / BS 8000
 Exigences communes

Objectifs des référentiels
 Satisfaire le client
 Réduire les impacts environnementaux
 Prévenir les accidents du travail 

Structure du Système de Management Intégré

Le Responsable HQSE
 Rôle et domaines de compétences
 Responsabilités pénales et civiles

Mise en pratique
 Analyser les risques et les impacts
 Rédiger une politique HQSE
 Établir un programme d’action et de prévention
 Cartographier le système
 Mettre en place les actions correctives / préventives immédiates
 Élaborer un tableau de bord
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COMMUNICATION 
ENVIRONNEMENTALE

Pour une communication responsable

Toute campagne de communication a un réel impact sur l’environnement : consommation d’énergie et de ressources, production de 
déchets, pollutions indirectes.

L’éco-communication a pour but de limiter les impacts environnementaux des actions de communication  : de l’éco-conception à 
l’éco-diffusion.

L’éco-conception passe prioritairement par l’intégration du développement durable dans sa stratégie marketing.

L’éco-diffusion remplace les modes de communication archaïques (papier) par des moyens modernes éco-responsables (newsletters, 
e-mailings, site internet), tout en veillant à la non-dénaturation de son message (gestion de la e-reputation).

LE SAVIEZ-VOUS ?
 « 92% des français se déclarent inquiets ou très inquiets pour la protection de l’environnement » (SOFRES 2009)

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Durée             Prix

Objectifs
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Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Directeurs, responsables de service, organisateurs, 
consultants, équipes RH.

- Disposer des clés pour préparer la communication au changement
- Construire une démarche de communication
- Concevoir, rédiger et évaluer une éco-campagne

CRÉER UNE ÉCO-CAMPAGNE

Identifier la portée et les impacts du projet
 Comprendre le projet, ses incidences directes et indirectes

Cerner le contexte, la culture et l’histoire de l’entreprise

Comprendre les facteurs induisant l’adhésion
 La théorie de l’engagement
 Les aspects psychosociaux de l’engagement
 Application au sein de l’entreprise

Construire un plan de communication
 Cibler le public  
 Définir les objectifs généraux et opérationnels
 Concevoir des messages clairs
 Déterminer les moyens de communication
 Planifier les modes de diffusion

Faire le bilan des actions et le retour d’expériences

Cas pratique : Mettre en place une campagne de communication
 Respecter les exigences de la politique environnementale 
 Rédiger une charte d’engagement
 Réaliser des affichages
 Évaluer l’efficacité de l’éco-campagne
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Responsables de communication, chargés de commu-
nication, directeurs marketing.

- Limiter l’impact sur l’environnement de la communication des entreprises
- Adapter les activités de communication aux discours et engagements en matière d’environnement
- Améliorer l’image de l’entreprise

L’ÉCO-COMMUNICATION :  
Pour des publications et des manifestations éco-responsables

L’éco-communication : définition, enjeux et opportunités

Les publications
 L’éco-conception des publications (Supports, format, graphisme, quantité, adaptation à la durée de vie)
 L’impression 
  L’impression et l’écologie (labels, papiers, encres, déchets, technologie, blanchiment)
  L’élaboration du cahier des charges éco-responsables
 La diffusion
  Les emballages et le transport
  Le ciblage

Les manifestations
 Le lieu (transport, bâtiment)
 L’éco-conception des stands
 La gestion et la diffusion des informations
 La diffusion d’objets marketing
 Les extras

Valoriser les résultats obtenus
 Les auto-déclarations environnementales : la norme ISO 14021
  Amélioration effective
  Impact environnemental significatif
  Choix d’une auto-déclaration 
  Preuves et explications
 L’anneau de Möbius, les éco-labels et les mentions à éviter
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Responsables de communication, directeurs  
marketing, DRH, chefs de produits, auto- 
entrepreneurs, chefs d’entreprises, professions libérales.

- Créer et administrer un site internet de type CMS (Content Management System)
- Optimiser le référencement de sa publication web

CRÉER UN SITE INTERNET CMS

Présentation des  éditeurs CMS
 Introduction au concept CMS ou SGC : Système de Gestion de Contenu
 Le principe du WYSIWYG (What You See is What You Get)

Architecture
 Définir son projet : site vitrine ou site marchand
 Site institutionnel ou site produit, collaboratif ou non
 Rubriquer son site : arborescence

Design et ergonomie
 Inventaire des fonctionnalités souhaitées
 Choix d’un template : adéquation avec le projet d’entreprise et la charte graphique

Contenu
 Icônographie, achat d’art
 Texte : écrire pour le web

Référencement
 Balises, descriptions et titres
 SEO : Search Engine Optimization

Cas pratique
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Toute personne utilisant ou souhaitant utiliser le  
e-mailing comme moyen de promotion, de  
communication ou de vente.

- Se familiariser aux techniques de marketing direct basées sur le e-mailing
- Réussir la mise en place de campagnes de e-mailings
- Mesurer la performance

CONCEVOIR ET RÉUSSIR DES E-MAILINGS EFFICACES

Le e-mailing dans le marketing direct 
 Applications : promotion, communication, vente, appui, force de vente
 Avantages et inconvénients

Segmenter ses cibles et enrichir sa base de données

Construire une offre
 Les catégories d’offres
 Les clés du succès : règles rédactionnelles, mise en page, liens
 L’argumentaire
 La créativité
 Les contraintes juridiques (mentions obligatoires, réglementation)

Coûts et indicateurs de performance

Cas pratique

21



 

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Responsables et chargés de communication,  
responsables et collaborateurs marketing, web  
managers, web marketeurs.

- Maîtriser la mise en place d’une newsletter et sa réalisation
- Optimiser le retour
- Mesurer la performance

RÉALISER ET RÉUSSIR UNE NEWSLETTER

Utiliser une newsletter
 Définition et intérêts
 Intégrer la newsletter dans sa stratégie marketing opérationnelle
 Les newsletters dans la pratique

Définir une stratégie
 Choix du type de newsletters (prospection, vente, fidélisation, image de marque)
 Identifier les cibles
 Déterminer sa ligne éditoriale

Concevoir sa newsletter
 Ergonomie
 Messages clés
 Présentation visuelle / Niveaux de lecture
 Contenu / Outils (illustrations, liens)

Diffuser
 Diffuser en interne ou externaliser
 Le fichier d’envoi, gérer l’envoi et le ciblage (planning, rythme)
 Mesurer le retour

Les règles juridiques de la LCEN et de la CNIL
 Définition et précautions à prendre

Cas pratique
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Chargés de communication, responsables d’activités.

- Comprendre les enjeux de l’e-réputation
- Maîtriser son image
- Améliorer ou changer l’image de son entreprise sur internet

GÉRER LA E-RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE 

E-réputation et identité numérique : de son image officielle à la rumeur

Les réseaux sociaux
 Fonctionnement et usages
 Créer des profils sur chaque réseau social
 Adapter le message à l’environnement

Les moteurs de recherche
 Fonctionnement et usages
 Comprendre le référencement
 Changer ou améliorer son référencement

Gérer l’e-réputation de son entreprise
 Les noms de domaine et les noms sur les réseaux sociaux
 La veille
 Les interventions possibles
 La stratégie de publications
 La gestion du trafic de son site web (référencement naturel, liens entrants, …)
 Intégrer les actions sur le web aux actions classiques

Créer un blog d’entreprise

Les nouveaux médias : web tv, web radio

Cas pratique
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GESTION DES 
DÉCHETS

Chacun peut et doit être acteur d’une meilleure gestion des déchets.

Depuis les années 1990, la protection de l’environnement est devenue une préoccupation collective. 
La gestion des déchets touche chaque individu tant sur le plan professionnel que familial.
La responsabilité de la gestion des déchets repose sur ceux qui les produisent. 

Le Grenelle de l’environnement 2 a entériné le 12 juillet 2010 des dispositions pour la maîtrise des risques, les traitements des déchets 
et la prévention de la santé.
Notamment, diminuer de 15% les quantités de déchets destinées à l’enfouissement ou à l’incinération et réduire la production d’ordures 
ménagères de 7% sur 5 ans.

Le code de l’environnement fixe les objectifs à respecter pour gérer correctement les déchets mais la mise en place d’un système de  
gestion est une valeur ajoutée pour votre activité.
En réduisant vos impacts, en maîtrisant votre empreinte environnementale, vous faîtes des économies d’énergie et de matières premières.
Le déchet devient une ressource à valoriser.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 En France, chaque année, les actions humaines et économiques sont à l’origine de la production  

de 5,3 tonnes de déchets par habitant.

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Entreprises, écoles, responsables de la gestion des dé-
chets, collectivités, responsables QSE.

- Connaître le contexte réglementaire
- Identifier et choisir les filières de gestion des déchets, étudier la valorisation
- Maîtriser les coûts de gestion

UNE GESTION DURABLE DES DÉCHETS

Typologie et généralités
 L’environnement et ses enjeux
 Les familles de déchets
 Les statistiques de l’ADEME
Réglementation 
 Définition du déchet
 Principes de responsabilité 
 Texte fondateur, décrets et lois
 Obligations, valorisations, sanctions
Les circuits des déchets : du tri à l’élimination
 Le tri et le transit
 La collecte sélective, point d’apport volontaire
 Le transport 
 Les installations de traitement 
 Le stockage : centres de stockage de type I, II et III
La valorisation
 Typologie des déchets recyclables
 Connaître les labels de recyclage
Mettre en place une stratégie de gestion des déchets
 Planification (acteurs et plans locaux)
 Identification des filières
 Bilan flux entrants / sortants
 Audit
 Suivi documentaire
 Détermination des coûts de gestion 
Favoriser la pratique des éco-gestes
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Agents de maîtrise et techniciens en charge des déchets 
sur sites industriels.

- Nouvelles dispositions adoptées
- Nouvelles obligations en matière de traitement
- Transport et élimination

LES DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX

Définition d’un déchet dangereux

Comparaison avec d’autres déchets

Planifications nationales, plans régionaux d’élimination

Filières de traitement

Force Juridique

Classification des déchets dangereux
 Nomenclature européenne
 Catégories A et B

Contraintes de transports
 Arrêté de 1996 : réglementation des transports de matières dangereuses sur route (ADR:TDM)
 Instructions techniques pour la collecte et le transport

Formation du personnel et suivi documentaire 

Règles applicables aux traitements
 Traitement physico-chimique
 Valorisation des matières
 Stockage : conditions techniques
 Incinération : impératifs réglementaires
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1350 €

Ingénieurs, cadres HQSE, professionnels de la santé, 
gestionnaires du médical et paramédical, collectivités, 
laboratoires, EHPAD, etc.

- Maîtriser la gestion des déchets radioactifs
- Mettre en place les mesures préventives de la sûreté nucléaire

LES DÉCHETS INDUSTRIELS RADIOACTIFS

Notions de radioactivité (radioéléments et rayonnements)

Le risque radioactif : règles de prévention 

Les déchets radioactifs en France
 Définition d’un déchet ultime
 Nature, origine et catégories de déchets
 Classification
 Focus sur les déchets radioactifs d’origine médicale ou industrielle

Principe dominant : ALARA (As Low As Reasonnably Achievable)

La gestion des déchets radioactifs en France : l’ANDRA
 Contexte réglementaire : la loi Bataille de 1991
 Conditionnement, entreposage et stockage 
 Le guide d’enlèvement de l’ANDRA
 Le bon d’enlèvement et le bordereau de suivi CERFA 1359

Une gestion de court terme à long terme
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Ingénieurs, cadres HQSE, professionnels de la santé, 
gestionnaires du médical et paramédical, collectivités, 
laboratoires, EHPAD, etc.

- Connaître les risques pour le personnel et la réglementation liés à la gestion des DASRI
- Mettre en place des protocoles de tri et des mesures préventives

LE RISQUE INFECTIEUX
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Problématique de Santé Publique
 La gestion des déchets hospitaliers
 Aspects réglementaires (tri, stockage, transport, etc.)

Définition des risques et impacts sanitaires

Typologie et nomenclature des déchets

Filières d’élimination
 DASRI : de la production à l’élimination finale
 Déchets domestiques et assimilables

Traitements : incinérateur / banaliseur
 Avantages et inconvénients

Secteur libéral diffus
 Étude de cas
 Rédaction de protocoles de tri
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1350 €

Responsables environnement et chargés de mission en 
entreprises et collectivités territoriales.

- Présenter la réglementation 
- Planifier et construire un système de management de traitement des déchets banals et dangereux

SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS

Typologie des déchets
 Définition 
 Les différents déchets (DIB, DIS, DASRI, ...)
 Les déchets ultimes : ambiguïté de la notion
 Comment classer les déchets ? La nomenclature des déchets

Réglementation 
 Grands principes de responsabilités
 Contraintes de transport (ADR, 1996)
 Infractions aux réglementations

La gestion des déchets
 Les stratégies : de l’innovation technologique à l’arrêt de la production
 Gestion interne : du producteur au prestataire (tri/regroupement)
 Gestion externe : de la collecte à l’élimination finale

Les filières d’élimination et de valorisation
 Les centres de stockage des déchets ultimes (I, II, III)

Comment choisir un prestataire ?
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Collectivités, cadres HQSE, dirigeants d’entreprise, 
bureau d’études.

- Connaître les principales filières de traitement et les débouchés
- Identifier et choisir une filière adaptée aux déchets à traiter
- Sensibiliser et impliquer les collectivités

LA VALORISATION DES DÉCHETS

Typologie des déchets

Sensibilisation aux risques par les déchets industriels spécifiques 
 Le bordereau de suivi
 Transport : la réglementation ADR appliquée aux DIS

Choix du mode de traitement

Les traitements
 Les traitements physico-chimiques
 L’incinération avec ou sans valorisation énergétique
 Les traitements biologiques (la méthanisation)
 Le stockage et le biogaz
 La règle des 3R : réduire, réutiliser, et recycler

Les filières de recyclages

La réduction des déchets par l’éco-conception (Analyse du Cycle de Vie)

30



GESTION DES 
RISQUES

Le document unique : Évaluation des risques pour la Santé et la Sécurité des travailleurs.

L’Employeur doit respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.

Conformément aux principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail (article L230-2) tout employeur est responsable de 
l’évaluation des risques et des actions de prévention qui en découlent.

Le « Document unique » regroupe les résultats de l’évaluation des risques professionnels (Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 
transposé dans l’article L230-1 du code du travail).

Il enclenche une démarche de prévention intégrant le management de la santé et de la sécurité au travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Le document unique est obligatoire dès le premier salarié depuis 1992.

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Toute personne en charge de la prévention et de la  
gestion des risques professionnels.

- Acquérir une méthode d’identification et d’évaluation des risques professionnels
- Élaborer et rédiger le Document Unique et un plan de prévention « post évaluation des risques »
- Mettre en place l’organisation adaptée

ÉVALUATION DES RISQUES : Le « Document Unique »

Les enjeux de l’évaluation des risques professionnels
 Social
 Réglementaire
 Économique

Principe général de la démarche 
 Le vocabulaire
 Amélioration continue, Roue de Deming

Transmettre les consignes clés aux salariés

Repérer les situations dangereuses

Savoir prévoir les situations d’urgence et les tester

Exploiter chaque incident pour progresser
 Enregistrer les accidents et les presqu’accidents
 Réaliser le diagramme de Pareto des accidents
 Analyser l’arbre des causes pour mettre en place des actions correctives
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

3 jours - 1650 €

Tout membre du personnel impliqué dans la  
prévention du risque chimique ayant à manipuler,  
utiliser ou stocker des agents chimiques dangereux.

- Identifier les prescriptions réglementaires relatives à la prévention du risque chimique
- Évaluer les risques liés aux agents chimiques pour la sécurité et la santé des travailleurs
- Définir les mesures de prévention destinées à supprimer ou à réduire les risques

LE RISQUE CHIMIQUE : De la gestion à la prévention

Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

Principes de la gestion du risque

Les agents chimiques dangereux
 Classification
 Les dangerosités (toxicité, agressivité, inflammabilité)
 L’identification des agents chimiques
 Étiquetage
 Fiches de données de sécurité et fiches toxicologiques

L’évaluation du risque chimique

Les mesures de prévention du risque
 
Mise en œuvre de la réglementation relative au risque chimique
 Les notices aux postes de travail
 Les fiches d’exposition et suivi médical
 Les règles de stockage et de manipulation

Dispositions spécifiques
 Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR)
 Système Général Harmonisé (SGH) /Classification Labelling Packaging (CLP)
 Reach
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Infirmiers, aides soignants, auxiliaires de vie,  
hygiénistes, assistants dentaires, personnels du secteur 
médical, para-médical et socio-médical.

- Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention
- Trier les déchets
- Réduire les risques infectieux
- Mesurer l’efficacité des actions

LE RISQUE MÉDICAL : Réglementation et prévention

Contexte et enjeux de la Santé Publique

Notions de base en hygiène hospitalière
 Définition du risque infectieux
 Les infections nosocomiales
 Les données épidémiologiques

Moyens de prévention
 La tenue du personnel et les équipements de sécurité
 L’entretien des locaux
 La gestion du linge et de la qualité de l’eau
 L’identification des déchets à risque infectieux (DASRI) et leur élimination
 L’utilisation des produits chimiques
 Les pratiques d’hygiène
 Les procédures de stérilisation
 La vaccination

Mesure de l’efficacité et actions correctives
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

1 jour - 750 €

Toute personne utilisant un ordinateur dans le cadre 
professionnel.

- Aménager et ajuster de façon ergonomique un poste de travail informatique
- Réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS)

GESTION DU RISQUE POSTURAL :  
L’ergonomie du poste de travail informatique

Définition et historique de l’ergonomie

Analyse initiale
 Caractéristiques de la personne
 Nature des tâches et organisation du travail 
 Caractéristiques des équipements
 Espace et conditions de travail 

Aménager et ajuster le poste de travail
 Le bureau
 La chaise
 Le clavier, la souris et l’écran
 L’ambiance lumineuse

Prévenir la fatigue visuelle et musculaire
 Les TMS
 Les positions à adopter
 Les conseils

Prendre en compte les rythmes biologiques

Optimiser les tâches
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ACHATS
RESPONSABLES

Les achats responsables et durables

Face aux préoccupations grandissantes des consommateurs pour l’environnement et à l’urgence pour la sauvegarde des écosystèmes, 
l’entreprise se doit de répondre : rechercher des ressources plus économes en énergie, commercialiser des produits éco-responsables et 
sélectionner des fournisseurs priorisant le développement durable.

Les achats constituent donc un levier essentiel en matière de développement durable.

Mettre en place une politique d’achats durables contribue ainsi à la qualité totale des achats, améliore la performance globale des entre-
prises, tout en respectant une certaine éthique.

Cette politique qui associe toujours rentabilité et efficacité a pour vocation d’influencer globalement le comportement des fournisseurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fabrication d’une feuille de papier A4 (80g/m2) nécessite de l’ordre de 10 Wh… soit l’équivalent de près  

de 10 minutes d’éclairage avec une ampoule de 60 watts.

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées
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Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1250 €

Responsables et directeurs d’achats, acheteurs, chefs de 
projet, chefs d’entreprise.

- Comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale et du développement durable dans les achats
- Définir et mettre en place une stratégie d’achats responsables
- Mesurer l’impact de ses achats et mettre en avant ses actions

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES 

Les enjeux des achats responsables
 Le développement durable
 L’engagement des entreprises responsables
 Les enjeux pour l’entreprise
 Le rôle de l’acheteur

Mise en place d’une politique d’achats responsables
 Définition de la stratégie
 Etablissement des règles relationnelles avec les fournisseurs
 Détermination des critères (environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques)

Déploiement de la politique d’achats responsables
 Les chartes (éthique, achats responsables, relations fournisseurs responsables)
 L’analyse du cycle de vie, l’éco-conception
 Les labels, normes et réglementations

 Mise en œuvre pratique (qualifier le besoin, élaborer le cahier des charges, évaluer et sélectionner les 
fournisseurs)

Le suivi et la communication
 Tableaux de bord, dispositifs de suivi et de reporting
 Communiquer autour des achats durables

37



Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Public

Formation

Pédagogie

Durée             Prix

Objectifs

u

t

S

c i

o

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de 
connaissances. Supports numériques via un espace  
privé sur www.envicom.fr

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise, 
consultez le site : www.envicom.fr

2 jours - 1400 €

Acheteurs, responsables d’un service Achats ou  
Logistique, chargés d’affaires gestionnaires de sourcing 
international.

- Réussir son sourcing à l’international en limitant les risques
- Utiliser une méthode pour s’approvisionner auprès de fournisseurs étrangers en prenant en compte le  
développement durable
- Négocier en tenant compte des différences culturelles (cas pratique de la Chine)

LES ACHATS RESPONSABLES À L’INTERNATIONAL

Les enjeux des achats internationaux
Les risques des achats internationaux (environnement économique du pays, financiers, relations fournisseurs)
Maîtriser le cadre juridique
 Conventions internationales
 Propriété intellectuelle et industrielle
 Clauses des contrats internationaux
 Règlement des litiges
Les incoterms et la logistique internationale 
Les modes de paiement internationaux
Les enjeux des achats responsables
 Le développement durable
 L’engagement des entreprises responsables
 Les enjeux pour l’entreprise
 Le rôle de l’acheteur
 La communication et les bénéfices
Réussir son sourcing
 Sélection des produits et services à internationaliser
 Rédaction des cahiers des charges et des chartes
 Établissement de la consultation selon le contexte géo-politique et juridique
 Qualification des fournisseurs, prise en compte des labels, cycles de vie et éco-conception
 Prise en compte des différences culturelles dans les négociations

Cas pratique de la Chine  : s’approvisionner en prenant en compte les spécificités culturelles et l’impact  
environnemental 
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NOS  
FORMATIONS

Située dans les Alpes-Maritimes, Envicom est votre partenaire de formation de proximité. Vous faire adopter une démarche  
environnementale à travers nos formations et contribuer au développement de vos compétences, telle est notre ambition.

En anticipant les exigences des futures règlementations et en adoptant de nouvelles méthodes éco-responsables, vous améliorerez 
votre performance.

Notre équipe d’experts est là pour vous accompagner dans la réussite de cette démarche.

Nous intervenons pour des formations :

- En inter-entreprise : pour favoriser l’échange et la réflexion multi-secteurs.

- En intra-entreprise : sur-mesure. L’analyse précise de votre demande conduit à la conception d’une formation adaptée en termes 
de besoins, d’objectifs, de lieux et de disponibilités.

Nos formations sont théoriques et pratiques (simulations et cas pratiques). Elles sont complétées par des quizz interactifs de 
connaissances et des supports numériques disponibles via un espace privé sur notre site.
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MODES DE
FINANCEMENT

Pour les salariés en entreprise : votre formation peut être prise en charge au titre du DIF, du CIF ou du Plan de Formation de 
votre entreprise.

Pour les professionnels à leur compte : en tant que Commerçants, Artisans, Professions libérales, la cotisation à des fonds de 
formation est obligatoire. Contactez l’organisme (OPCA) dont vous dépendez :
 * l’AGEFICE (pour les chefs d’entreprise des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services)
 * le FIF-PL (pour les Professions Libérales)
 * le VIVEA (pour le secteur agricole)
 * la Chambre des Métiers (pour le secteur artisanal)

Pour les demandeurs d’emploi : vous avez probablement la possibilité de suivre une formation financée soit par l’État, soit par la 
Région, soit par Pôle Emploi.

Pour les particuliers et les autres : une seule solution le financement personnel.
• Lorsque le participant finance lui-même sa formation, des remises et des facilités de paiement peuvent lui être consenties.
• Pour toute inscription à titre individuel, quel que soit le mode de financement, un contrat de formation professionnelle doit 
être établi avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais (art L 6353-3 du Code du travail).

FACTURATION
Votre demande d’inscription doit être accompagnée d’un chèque de réservation de 30% du montant du stage choisi. Le chèque 
est à établir à l’ordre d’Envicom. Le solde doit être payé à l’issue de la formation, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de la facture.
Dès la fin du stage seront envoyées directement à l’entreprise et/ou à l’organisme paritaire collecteur agréé :
 - La facture en deux exemplaires,
 - L’attestation de présence et la feuille d’émargement du stagiaire.
NB : Les frais pédagogiques varient selon le type de stage et sa durée. Ils sont précisés sur chaque descriptif de stage.
Les prix affichés dans ce catalogue sont présentés hors taxe.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Avant toute inscription, nous vous conseillons de vous assurer que vous possédez les pré-requis et que le financement est assuré.
Vous pouvez nous contacter par différents moyens :
 - par téléphone en contactant notre agence au 04 93 13 99 89.
  Toute inscription par téléphone devra être confirmée par écrit.
 - par e-mail en envoyant votre inscription à l’adresse suivante : contact@envicom.fr
  Sans oublier le titre de la formation, le nombre de participants et les dates envisageables.
 - par courrier en nous retournant le bulletin d’inscription complété à :
  ENVICOM – 3 Avenue Cyrille Besset – 06100 NICE.
 - par internet en remplissant en ligne le bulletin de pré-inscription disponible sur notre site : www.envicom.fr

Suivi de votre dossier
Nous vous enverrons :
 À réception de votre inscription :
  - une convention de formation à nous retourner signée
  - le programme détaillé de la formation
 Au plus tard 15 jours avant la formation :
  - une convocation, accompagnée d’un plan d’accès
  - une fiche de renseignements à nous retourner complétée, afin d’exprimer vos attentes particulières
 À l’issue de la formation :
  - une attestation descriptive de formation
  - une attestation de présence et un RIB ( joints à la facture)
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 Retrouvez les conditions générales de services p.43 du catalogue ou sur notre site internet.



BULLETIN 
D’INSCRIPTION
Stage
Intitulé du stage : .....................................................................................
Dates de disponibilités pour le stage : .................................................... 

Participant
Nom : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Mobile : ..................................................................................................
Mail : ......................................................................................................
Métier/fonction : .....................................................................................

Société
Nom de la société : ..................................................................................
Activité de la société : ..............................................................................
Code APE/NAF : .....................................................................................
N° de Siret (obligatoire) : ........................................................................
Représentée par : .....................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
.................................................................................................................
Code postal : .....................Ville : ............................................................
Tél : .........................................................................................................
Effectifs :  c +10 ou  c -10 personnes
Adresse de facturation si différente :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’offre :  
c Internet  c Commercial  c Autre : ....................................................
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Personne en charge du dossier
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Tél : .......................................................................................................
Mail : .....................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................

Type de prise en charge envisagée (DIF, CIF, plan de formation, ...) : 
...............................................................................................................

Fait à : ................................................ Le : ............................................
Signature :

La signature du présent bulletin vaut acceptation des conditions générales de  
services, dont le participant reconnaît avoir pris connaissance. 
Merci de remplir un bulletin d’inscription pour chaque participant. 
 À retourner par courrier ou mail : 
 ENVICOM – 3 Avenue Cyrille Besset – 06100 NICE
 Mail : contact@envicom.fr
 Pour plus d’informations :  04 93 13 99 89
Cachet de l’entreprise et signature du responsable en charge de la  
formation



CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE SERVICES

Les présentes conditions générales régissent les rapports entre 

Envicom (ELFEEA), association immatriculée à Nice sous le numéro 53129884200018, dont le siège social est 3 Avenue 
Cyrille Besset – 06100 NICE ; La déclaration d’activité porte le numéro 93 06 07175 06 (ci-après “le Service Formation”), 
et son client, 
pour la réalisation d’une prestation de formation, et prévalent sur tout autre Document.

Frais de participation
Les frais de participation apparaissent sous la présentation de chacune des formations proposées dans le catalogue des  
formations. Ces tarifs HT sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.
Ces frais comprennent la formation sur le nombre de jours indiqué par formation dans le catalogue, le support pédagogique et
les éventuels supports matériels. Tout autre frais est à la charge du client.
Pour les formations intra-entreprise, les frais de déplacement du (ou des) consultant(s) ou du (ou des) formateur(s) ainsi que 
les frais de location de salle, de documentation et de location de matériel courant (vidéo projecteur, métaplan, matériel de 
simulation marketing, …) sont facturés en sus.
Modalités d’inscription
Des préinscriptions peuvent se faire par téléphone.
Celles-ci devront être confirmées par écrit dans un délai de dix jours ouvrés. En effet, toute inscription, pour être prise 
en compte doit être réalisée par écrit, accompagnée du règlement d’acompte, soit sur papier libre ou en-tête de société, 
avec toutes les mentions requises sur le bulletin d’inscription, soit sur le bulletin d’inscription dûment rempli ou sa copie,  
disponible dans le catalogue ou sur le site internet www.envicom.fr, ou sur simple demande téléphonique au  04 93 13 99 89.
Celui-ci doit être retourné par courrier à Envicom – 3 Avenue Cyrille Besset – 06100 NICE.
Après réception du bulletin, une confirmation d’inscription est adressée au client par courrier ou e-mail.
Convention de formation et convocation
Un mois avant le début du stage, ou dès inscription au stage si celle-ci est faite moins d’un mois avant le début du stage, est 
adressé au client : 
- une convention de formation en trois exemplaires, incluant le programme du stage concerné et les engagements du Service 
Formation pour le bon déroulement de ce stage, dont un exemplaire est à retourner signé et complété ;
- une convocation au stage qui précisera toutes les modalités : dates, planning horaire, lieu et heure d’accueil ;
- le livret pratique (plan d’accès au Centre de Formation, moyen d’accès, hôtels, particularités d’organisations éventuelles).
Facturation
Dès la fin du stage seront envoyées directement à l’entreprise et/ou à l’organisme paritaire consultatif agréé (OPCA) qui  
délègue le stagiaire : la facture en 2 exemplaires, l’attestation de présence et la feuille d’émargement du stagiaire.
Conditions de règlement
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement de l’acompte de 30% du montant du stage, par chèque à l’ordre 
d’Envicom. Le solde étant payé à l’issue de la formation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture.
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge, 
avant le début de la formation, auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription 
et sur l’exemplaire de la convention que le Client retourne signé à Envicom.
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En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par Envicom au Client. Si l’accord de 
prise en charge de l’OPCA ne parvient pas à Envicom au premier jour de la formation, Envicom se réserve la possibilité de 
facturer la totalité des frais de formation au Client.
Tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance figurant sur la facture donnera lieu à des pénalités de retard. 
Évaluation de stage
Une fiche d’appréciation sur la formation est remplie par chacun des participants à l’issue du stage. Des actions correctives 
peuvent ainsi être mises en œuvre afin d’améliorer en permanence la qualité des formations proposées dans nos centres de 
formations.
Annulation à l’initiative du client
Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre Envicom et le Client et sont bloquées de façon 
ferme.
En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée, des indemnités compensatrices sont dues dans 
les conditions suivantes :
- report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité.
- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session : 30% des honoraires 
relatifs à la session seront facturés au Client
- report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session : 70% des honoraires relatifs à la session seront 
facturés au Client.
Annulation du stage par le service Formation
Le Service Formation se réserve la possibilité d’annuler un stage et prévient alors, dans les meilleurs délais, le client. Le service
Formation remboursera alors le client de l’intégralité du montant de la formation. Aucune indemnité ne sera due.
Responsabilité
Envicom ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement 
de force majeure.
Dans tous les cas, la responsabilité d’Envicom ne saurait excéder le montant payé par le Client.
Le client s’oblige à souscrire et à maintenir en vigueur pendant toute la durée de la formation une assurance  
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs ou indirects, susceptibles d’être causés par ses  
agissements au préjudice des autres participants ou des tiers.
Confidentialité
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, 
de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations ou à des 
tiers, les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’accord préalable et écrit du service 
Formation.
Communication
Le Client accepte d’être cité par Envicom comme client de ses offres de services, aux frais d’Envicom. Envicom peut  
mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans 
ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle.
Loi Informatique et Libertés
Les informations qui sont demandées au participant sont nécessaires au traitement de l’inscription. Conformément à la 
loi “informatique et liberté” du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous 
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations qui vous concernent veuillez vous adresser au 
service Formation au  04 93 13 99 89 ou par email à : contact@envicom.fr
Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
Tout litige ou toute contestation, auxquels les présentes conditions pourraient donner lieu, tant pour leur validité que pour 
leur interprétation ou leur exécution, sera porté devant le Tribunal de Commerce de Nice, seul compétent pour régler le litige.
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ENVICOM
3 Avenue Cyrille Besset

06 100 NICE

04 93 13 99 89
contact@envicom.fr

www.envicom.fr


