
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Communication environnementale 
 

Objectifs  

• Mettre en place des indicateurs évaluant les évolutions environnementales de l’entreprise 

• Identifier et définir des outils et des modes de communication envers les fournisseurs, salariés, clients 
et politiques 

Public concerné 

Toute personne du service Qualité, Sécurité, 
Environnement 

 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Indicateurs de performance environnementale 

• Catégories de performance environnementale 
(historique, concepts) 

• Méthodes de mesure de la performance 
environnementale au niveau d'une entreprise 

• Santé environnementale 

• Respect de la ressource en air 

• Respect de la ressource en eau 

• Biodiversité 

• Respect des ressources naturelles 

• Impact sur le changement climatique 
 
Choix d'une stratégie de communication environnementale 

• Inventaire des données environnementales 
existantes dans l'entreprise 

• Inventaire des actions environnementales ou à 
impact environnementales réalisées ou en cours 

• Axes stratégiques de communication de 
l'entreprise 

• Choix des indicateurs environnementaux 
cohérents avec la stratégie de communication de 
l'entreprise 

• Choix des indicateurs de communication et calcul 
de leurs valeurs (actuelles, historiques) 

 
Mise en place d'une stratégie de communication 
environnementale 

• Engagement de la Direction sur la mise en place 
des actions et suivi de communication 

• Choix et hiérarchisation des actions à mettre en 
place pour les mois ou les années suivantes et 
mise à disposition des ressources 

• Choix des mesures sur le terrain du niveau de 
réalisation et mise à disposition des ressources 

• Planification des objectifs à atteindre 

• Réflexion et création d’outils de communication 
(tableaux de bords, courbes,…) 

• Choix des stratégies de communication envers les 
partenaires ou les collaborateurs de l’entreprise 

 

 


