Objectifs :
- Construire une première démarche environnementale formalisée
- Structurer une organisation existante
- Obtenir rapidement une première reconnaissance officielle

(certification NIVEAU 1 ou attestation EnVol)

Déroulement :
- 1ère formation collective (référentiel FDX 30-205)
- Pré-diagnostic environnement par un ingénieur conseil de la CCI
- Construction du système avec le module d’accompagnement fourni
- 2nde formation collective (orientée technique)
- Appui à la préparation du dossier en cas de souhait de certification ou d’attestation

Coût :
- Coût total : 400€ HT
- Possibilité de mobiliser les fonds de formation entreprise

Précisions :
- Démarrage dès 5 entreprises
- Pour les entreprises inscrites au RCS de l’Ain

: de toutes tailles et de

tous secteurs d’activité
- Accompagnement de la CCI de l’Ain tout au long du programme

Action du programme :

Soutenu par :

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain –
1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 32 13 33 – environnement@ain.cci.fr www.ain.cci.fr
Contact : Bertrand Glaizal – Développement des Entreprises – Environnement et Energie
Application téléchargeable sur Apple Store ou Play Store

Pôle "Environnement et Energie"
Votre interlocuteur dans l’Ain,
pour une gestion intégrée de l’environnement dans l’entreprise

Connaître sa situation
- pré-diagnostic Environnement
- pré-diagnostic Energie
- pré-diagnostic Eco-conception

Etre accompagné
- accompagnement individuel (technique, financier…)

- programmes collectifs (management de l’environnement, de l’énergie…)
- gestion mutualisée des déchets

S’informer
- réunions d’information
- ateliers techniques : énergie et éco-conception
- guides pratiques : ICPE, déchets…
- salons professionnels : collectifs d’exposants / visites découverte

Apprendre et partager
- réunions d’échanges d’expériences
- visites « énergies renouvelables »
- visites « efficacité énergétique des bâtiments »

Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales
Animer des partenariats avec les acteurs du territoire

Coupon réponse à retourner à :
CCI Ain 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 32 13 33 – environnement@ain.cci.fr www.ain.cci.fr
Contact : Bertrand Glaizal – Développement des Entreprises – Environnement et Energie

SME NIVEAU 1
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________________________
Entreprise : ______________________________________
Fonction : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________
CP : __________ Commune : ___________________________
Téléphone : ___________________ Fax : ___________________ E-mail : _______________________________________
Question / Projet :___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
 Souhaite être contacté(e) pour avoir plus d’information
 Souhaite prendre un rendez-vous* avec un Ingénieur Conseil en Environnement de la CCI de l’Ain
*rendez-vous gratuit et confidentiel pour les entreprises inscrites au RCS de l’Ain

27.03.15

