
HAUTE-GARONNE

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis  
à l’issue de la formation.

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

PROGRAMME

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal.

> Aucun.

OBJECTIFS

> Formation individuelle, formateur spécialisé 
en sécurité/environnement . 

> Support de formation fournis. 

> Formation accessible en présentiel ou à 
distance.

Présentation et rappel des objectifs :
> Connaissance de l’entreprise, secteur d’activité, 
historique produits, organisation, clientèle, 
localisation, axe de développement. 

Les enjeux et le contexte réglementaire :
>  Cibler l’intérêt d’un développement économique 

durable pour l’entreprise en abordant les questions 
réglementaires, les tendances de consommations  
et les aides financières mobilisables. 

Etat des lieux des pratiques :
>  Gestion de déchets, des consommations d’eau et 

d’énergie.
> Identification des achats responsables 
> Présentation des labels et/ou certifications 
environnementaux adaptés à l’entreprise. 

Elaboration d’un plan d’acton :
>  Mise en place d’actions permettant le 

développement de l’entreprise économique et 
durable de l’entreprise. 

>  Valoriser les actions auprès des clients. 

•  Réaliser un état des lieux 
environnemental de ses pratiques 

•  Adopter une gestion de 
l’environnement au quotidien dans 
l’entreprise

•  Se mettre en conformité avec la 
législation, progresser grâce à 
l’élaboration d’un plan d’action 
et communiquer auprès de sa 
clientèle

INTÉGRER UNE DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
DANS SON ENTREPRISE

DURÉE : 1/2 journée - 3.5 heures

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations sur 

notre site internet

TARIF : 350€ pour la formation (prise en charge possible par le conseil 
de la formation, opco, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :                                         
Contact 05 61 10 47 47 - formation@cm-toulouse.fr
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DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation de 
handicap, contactez le référent handicap au 
05 61 10 47 47.

> Jusqu’à la veille de la formation.

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE
IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf
mailto:formation@cm-toulouse.fr
https://www.cm-toulouse.fr

