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Objectifs et compétences visés
Intégrer les phénomènes naturels susceptibles de générer des accidents majeurs dans son diagnostic environnemental.
Identifier les risques juridiques pour les dommages causés à l'environnement (responsabilités administrative, civile et pénale).
Acquérir la méthodologie et les outils de la gestion des risques environnementaux.
Mettre en œuvre la gestion des crises environnementales.

Contenu
SEMAINE 1 : catastrophes naturelles et risques majeurs
Les risques naturels et leurs impacts
Définition du risque majeur et des notions de vulnérabilité.
Les phénomènes naturels et météorologiques susceptibles de générer des accidents majeurs (inondation, tsunami, séisme, neige,
vents tempétueux).
Les mesures de prévention et de protection permettant d'anticiper la survenance des risques et d'en limiter les conséquences.
Les risques majeurs
Les accidents industriels : retour sur les accidents majeurs, retour d'expérience.
Déclinaison de l'organisation de la sécurité et de l'environnement.
La responsabilité civile environnementale
La sinistralité des risques majeurs et les garanties atteintes à l'environnement.
Responsabilités administratives, dommage environnemental (nature, eau, sol).
Les coûts des actions de prévention et de réparation.
Analyse de vulnérabilité environnementale
Acquisition de la méthodologie d'une analyse de vulnérabilité.
Construction de sa cartographie des risques.
SEMAINE 2 : les outils du management des risques majeurs
Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
Objectifs, contenu, architecture et articulation avec les systèmes de management existants (ISO 14001v 2015, ISO 45001, MASE).
Audit interne.
Comment préparer son site à l'inspection de la DREAL ?
Gestion de crise
Mise en place du plan de continuité des activités.
Principe du PCA et son organisation.
Structure de gestion de crise et des plans d'urgence (exemple POI).
Simulation de crise.
Préparation, entraînement, recommandations de présentation à l'examen

Préparation, entraînement, recommandations de présentation à l'examen

Profil
Ingénieurs et techniciens chargés de l'environnement et des risques technologiques, cabinets d'audits et de conseils, inspecteurs de risques
de la profession de l'assurance, ingénieurs et techniciens des collectivités territoriales en charge des aspects de sécurité environnement.
Tout titulaire d'un diplôme d'état des niveaux I et II du domaine de l'environnement ou de la sécurité des personnes et des biens, ou titulaire
du certificat technique ERITECH reçu favorablement au jury d'admission, ayant vocation à devenir ou à exercer les fonctions de manager
environnement ou conseiller auprès d'une direction générale.

Nos atouts
L'approche théorique des différents concepts est mise en application lors des travaux pratiques en sous-groupes sur l'étude de cas, fil
conducteur du cycle.

Conseils
Il est conseillé aux participants de fournir un travail personnel significatif entre chaque semaine de formation ainsi que pour la préparation
de l'examen.

Contrôle de connaissances
Obtention d'un certificat professionnel MANAGER ERITECH à l'issue d'une épreuve orale (soutenance devant un jury d'examen d'un
rapport de synthèse sur une étude de cas). Contrôle continu en cours de formation.
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