
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Réaliser un accompagnement en entreprise 
pour un diagnostic en environnement  
Préparation, Diagnostic, Préconisations 
Bilan du module environnement 

 
Public :  
Toute personne chargée de la sécurité dans 
l’entreprise 

 
Pré requis :  

Justifier d’une expérience d’au moins deux ans 
(accessible par modules) 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Active, s’appuyant sur des exercices pratiques 
Apports théoriques de tests 
Jeux de rôles 
Etude de situations vécues par les participants 
Mise en application de la théorie au travers 
d’un projet d’entreprise 
Formation en présentielle 

 
Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 
 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
1 jour 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Présentation de l'entreprise par le Responsable Environnement 
 
 
Identification des obligations réglementaires applicables à l'entreprise en 
matière d'environnement à l'aide d'un questionnaire d'audit réglementaire 
fourni 
 
 
Visite du site pour visualiser les équipements, machines, zones de stockage de 
produits de déchets… ainsi que pour obtenir des informations ou documents 
complémentaires auprès de différents services 
 
 
Finalisation, en salle, des questionnaires d'audit 
 
 
Rédaction d'une synthèse d'audit  
 
 

 

DIAGNOSTIC EN ENVIRONNEMENT 
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