
SYSTEME MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
GERER LES RISQUES ET SITUATIONS D’URGENCE DANS LE CADRE D’UN 
SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

10/06/21 & 2ème trimestre 2022 (à définir)
durée : 7 heures de formation

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

Avoir signé la charte d’engagement sur bordeauxprof.com et 
avoir amorcé la mise en place du plan d’action environnmental

Objectifs pédagogiques
Etre capable de mettre en place la démarche ISO 14001 dans une exploitation viticole et de 
mobiliser l’ensemble des opérateurs sur le terrain
Identifier les principaux risques 
Maîtriser les principaux risques de pollutions environnementales sur le site de production 
Faire face à un accident environnemental pour limiter les conséquences 
Etre capable de réaliser des tests d’urgence sur une exploitation viticole 

Contenu
Présentation des aspects réglementaires et sur les principaux risques identifiés sur les sites vitivinicoles
Identification au quotidien des activités et situations pouvant présenter un risque pour l’environnement 
Présentation des organismes à prévenir en cas d’incident ou d’accident
Présentation des actions de maîtrise en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé
Identification des moyens de sensibilisation et de protection des opérateurs les plus exposés
Mise en pratique d’un accident environnemental : 

 observation des stagiaires sur leurs capacités à faire face à cet incident
 évaluation et débriefing de l’incident et de leur réaction 
 utilisation des moyens présents sur le site 
 formalisation à l’aide des modèles documentaires

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni      /    Retour de situations   
Présentation de modèles documentaires, d’affichages, procédures et matériel

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


