
SYSTEME MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

POURSUIVRE UNE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

9/12/21 - 7/01/22 - 14/01/22 - 21/01/22
Maison des Bordeaux à Beychac et Caillau 
durée : 7 heures de formation

Viticulteurs ou responsables «environnement» d’exploitations 
vitivinicoles de la Gironde

Avoir rassemblé les éléments d’actualisation et d’adaptation 
(informations techniques terrain, rapport d’audits internes..)

Objectifs pédagogiques
Etre capable d’ajuster son système de management selon les évolutions de l’entreprise
Mettre à jour son système de management environnemental (profilage)
Identifier les nouveaux textes applicables en terme de réglementation environnementale 
Mettre à jour les rubriques ICPE applicables 
Relancer les plans d’actions en accord avec les principaux risques environnementaux sur le 
terrain et les principales évolutions réglementaires

Contenu
Acquisition de la méthodologie et prise en main des supports informatiques pour un pilotage pé-
renne et autonome du système de management environnemental 
Intégration et évaluation des nouvelles activités, équipements, organisations internes et des enjeux 
externes par l’intermédiaire de l’analyse environnementale et réglementaire
Evaluation de sa conformité réglementaire
Mise à jour des plans d’actions environnementaux 
Actualisation des indicateurs 

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni
Rappels méthodologie de l’analyse environnementale et de l’outil du plan d’action
Présentation des nouveaux documents ISO 14001 créés et mise à jour des anciens documents 
ISO 14001 en collectif

Modalités d’évaluation 
Questionnaire ou quizz en fin de formation

Modalités d’inscription
Demande à adresser par mail
Signature de la convention de formation 8 jours avant la formation

Idées Tchin’    81 Cours Tourny 33500 Libourne   -   ideestchin.fr
N° de déclaration organisme de formation : 75331019533

PROGRAMME 2021/2022

En cas de stagiaire en situation de handicap, nous adaptons l’accessibilité à la formation, merci de nous contacter

180 €/formation  : prise en charge possible par les OPCO

06 88 46 42 69  /   laurence@ideestchin.fr

Pour tous renseignements

Alimenter  et mettre à jour son système de management environnemental 


