BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION REGLEMENTATION, DIAGNOSTIC ET SUIVI
DES ICPE

Connaître le cadre législatif
et réglementaire des ICPE
Connaître les acteurs de la
gestion des ICPE

Contenu de la formation
Les installations classées pour la protection
de l‘environnement (ICPE)
Principaux textes réglementaires

Evaluer une activité/
entreprise par rapport aux
différentes rubriques ICPE

- le service de l'inspection des installations
classées
- les industriels
- les collectivités locales
- les organismes publics et parapublics
- les associations de protection de la nature
Travaux pratiques : travail sur des cas concrets
afin de distinguer le rôle des différents acteurs
dans la gestion des ICPE

- démarche administrative
- contenu du dossier de demande de
déclaration
- exigences à respecter
- cas spécifique : Les contrôles périodiques
- les sanctions

Découvrir les acteurs de la gestion des ICPE:

Maîtriser les modalités de
mise en place des ICPE
Monter un dossier ICPE
(autorisation, enregistrement,
déclaration)
Gérer l'évolution de l'activité
et de la vie du site

Gérer l'évolution de l'activité et de la vie du
site
Avoir conscience des impacts potentiels liés
aux évolutions de l'activité ou du site
Les déclarations à effectuer
Les répercussions juridiques éventuelles de
ces évolutions

La nomenclature

 Personnes en charge de la

Le classement
Les différentes catégories d’ICPE
Travaux pratiques : travail sur des cas concrets
afin d’identifier les ICPE et rubriques d’une
activité/entreprise

gestion de l’Environnement,
Responsable de site, ...

 4 à 12 personnes / session
 Aucun pré-requis
Modalités techniques et
pédagogiques :

Les ICPE soumises à déclaration

Définition

Distinguer les différentes
ICPE

Public et prérequis :

2 jours (14 heures))

FORMATION REGLEMENTATION, DIAGNOSTIC ET SUIVI DES ICPE

Objectifs pédagogiques :
À l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

Prendre aussi en compte les évolutions de la
réglementation concernant l'environnement
Mettre en place une veille réglementaire
Cas pratiques relatifs à la gestion de
l'évolution d'une ICPE

Les différents régimes d’ICPE

 Vidéo projecteur, vidéos,
ordinateur, logiciels

Animateur :
 Consultant et Formateur QSE
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Les ICPE soumises à autorisation
- démarche administrative
- contenu du dossier de demande d’autorisation
- arrêté préfectoral d’autorisation- exigences à
respecter
- types de contrôles et périodicités
- les sanctions
- sites SEVESO
Les ICPE soumises à enregistrement (TD)

 Intra : Nous consulter

- démarche administrative
- contenu du dossier de demande
d’enregistrement
- exigences à respecter—exemples d’arrêté
types de contrôles et périodicités

 Inter : Consulter ici

- les sanctions

Date et lieu :

Suivi et évaluation

Les +++ de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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