
SYSTEME MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 2.0
ANALYSER SES OUTILS D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET DE VEILLE 
REGLEMENTAIRE

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

Courant 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 www.bordeauxprof.com  
et avoir réalisé une analyse environnementale dans le cadre 
de la démarche collective SME du Vin de Bordeaux

Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec les outils et ses principes pour mettre en œuvre un  Système de Management 
de l’Environnement
Analyser et Hiérarchiser les Aspects Environnementaux Significatifs
Compléter sa veille règlementaire et l’intégrer dans son plan d’action 
Planifier les actions à mener pour initier la démarche d’amélioration continue

Contenu
Définir les enjeux et les spécificités propres à chaque exploitation en relation avec les attentes du 
groupe en matière de gestion de l’environnement
Rappeler la méthodologie de l’analyse de risque du diagnostic environnemental
Renseigner les fiches niv 1 et 2 de la veille réglementaire 
Hiérarchiser les principaux risques environnementaux 
Initier un plan d’actions au niveau des entreprises
Intégrer les indicateurs de synthèse des analyses environnementales du groupe :
 Liste des activités à risque
 Principaux axes de progrès
 Champs des aspects environnementaux
 Principaux éléments de maîtrise
Intégrer le suivi des préconisations et la mise en place de ces éléments de maîtrise des Aspects Environne-
mentaux Significatifs dans un cadre structuré répondant à l’amélioration continue de chaque exploitation.

Méthodes pédagogiques
Support formation fourni      /    Retour d’expériences : témoignages, vidéos   
Présentation de la méthode de l’analyse de risque du diagnostic environnemental
Exemple de plans d’action relatifs à la veille réglementaire et aux Aspects Environnementaux Significatifs

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

Mettre en place et suivre un plan d’action environnemental 


