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La prise de conscience collective de la nécessité d’un développement

durable et soutenable est maintenant effective. Chaque jour, les entreprises

améliorent et transforment leurs processus de production, leurs systèmes de

gestion et leurs modes de commercialisation en intégrant les défis

environnementaux et sociaux auxquels elles doivent faire face.

Par-delà la règlementation et les sanctions correspondantes, le

développement durable est un enjeu de compétitivité, un levier de

développement économique et d’accès à de nouveaux marchés, un

catalyseur de recherche et d’invention de nouvelles techniques. C’est

également un facteur de transformation des métiers existants et de création

de nouvelles activités. 

Pour relever ces défis, et apporter à chacun une réponse adaptée, les CCI

accompagnent les territoires, les entreprises et les individus dans ces

mutations économiques et sociétales. Elles mobilisent notamment leurs

savoir-faire en matière de formation pour développer, seules ou en

partenariat, une offre variée pour tous les publics (jeunes et adultes), à tous

les niveaux (infra bac à bac+5) et ce, dans de nombreux secteurs d’activités.

Ce document et son annexe présentent l’éventail des formations proposées

dans ces domaines par le réseau des CCI sur l’ensemble du territoire

français, de métropole et d’outre-mer.

SE FormEr pour miEux FairE FacE aux tranSitionS écoLogiquES



Niveau I (Bac+5)
23%

Niveau II (Bac+3, Bac+4)
47%

Niveau V (CAP)
21%

Niveau IV (Bac)
4%

Niveau III (Bac+2)
5%

56 écoles et centres de formations

sur l'ensemble du territoire

plus de 5 000 jeunes ou

adultes formés chaque année

LES FormationS au DévELoppEmEnt DurabLE DanS LES cci

© IEQT

plus de 100 titres ou diplômes

du cap au master



Le management du développement durable 
en entreprise
Les entreprises sont en demande forte de managers capables d'intégrer l'en-
semble des composantes du développement durable dans leur gestion glo-
bale.

Les Grandes Ecoles de Management des CCI ont mis à profit leur excellence
dans les domaines managériaux pour proposer des cursus spécialisés.

Quelques exemples :
• Mastère Spécialisé développement durable à HEC (CCI Paris-Ile-de-

France)

• Mastère Spécialisé gestion du développement durable et du chan-
gement climatique à Toulouse Business School (CCI Toulouse) 

Le management dans les éco-industries 
En pointe dans la problématique du développement durable, certains secteurs
d’activité nécessitant des compétences particulières ont développé avec les
CCI des formations spécialisées :

Quelques exemples :
• Mastère Spécialisé « Masternova », management de l’innovation

technologique dans les agro-activités et les bioindustries (Reims
Management School - CCI Reims et Epernay)

• Mastère Spécialisé management des entreprises du vivant et de 
l’agroalimentaire (EM Lyon - CCI Lyon)

DévELoppEmEnt DurabLE Et managEmEnt

« L’approche de l’option Management Sustainable Development est per-
tinente puisqu’elle s’appuie sur des interventions d’entreprises diver-
ses : Areva, CEA, Airbus et d'organisations dédiées : Greenpeace, Global
Insight… C'est une possibilité de nous faire notre propre réflexion sur la
base d’éléments concrets. La crise devrait favoriser la percée du déve-
loppement durable car les intérêts purement financiers ont démontré
leur limite. Entreprises et collectivités sont en outre interpellées par la
législation européenne, les questions environnementales, de discrimi-
nation, de relations avec les syndicats... Il est donc essentiel de respon-
sabiliser les élèves en les formant sur ces thématiques. »

pierre blanc Diplômé ESc toulouse en 2006 
analyste investissement socialement responsable chez vigeo



qualité-Sécurité-Environnement 
Les CCI proposent de nombreuses formations, courtes ou longues, à la qua-
lité en entreprise. Ces formations ont tout naturellement intégré l’environ-
nement dans leurs programmes : 

Quelques exemples :

• Animateur Qualité, Sécurité Environnement (Réseau des Instituts
Européens de la Qualité Totale - IEQT cf. encadré)

• Responsable Qualité-Sécurité-Environnement (Interfor - CCI Amiens)

DévELoppEmEnt DurabLE Et quaLité/Sécurité

Le réseau des iEqt

L'Institut Européen de la Qualité Totale a été créé en 1989 par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Moulins Vichy, la Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
d'Auvergne (DRIRE) et l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

En développement constant depuis sa création, l'IEQT est devenu un
réseau qui offre des formations diplômantes sur 5 sites en France :

• Vichy - 03 • Rodez - 12 • Rochefort-sur-Mer - 17 

• Saint-Brieuc - 22 • Lunéville - 54

Ces Instituts proposent des formations accessibles en formation initiale
à temps plein, en alternance par la voie de l'apprentissage ou du contrat
de professionnalisation ou encore en formation continue.

Sur chaque site, l'offre de formation est pensée selon les besoins liés aux
activités prédominantes et/ou aux spécificités des bassins économiques
régionaux.

« Le secteur Qualité Sécurité Environnement (QSE) répond à un besoin
des entreprises et s'inscrit clairement dans une démarche de développe-
ment durable. Aujourd'hui les systèmes de management QSE sont des
outils de gestion indispensables à l'entreprise : ils permettent d'organiser
son fonctionnement, de mieux satisfaire ses clients, de démontrer la
conformité à la réglementation, de fédérer l'ensemble des salariés sur un
projet…»

Alain BERTRAND, stagiaire IEQT 1989
Consultant en management QSE

© IEQT



DévELoppEmEnt DurabLE Et FiLièrES

La gestion de l’eau 
Enjeu essentiel du développement durable, la gestion et la maîtrise de l’eau
(optimisation de la ressource, traitement, recyclage…) fait l’objet d’une offre
de formation relativement développée dans le réseau des CCI, du CAP au 
  Bac+3. 

Quelques exemples :
• BTS Gestion de l’eau (Tecomah - CCI Paris-Ile-de-France)

• Management des technologies de l’environnement et du développement
durable :
- Marine biology
- Ocean science
- Environmental science
- Environmental management 
(Skéma business School - CCI de Nice Côte d’Azur)

La gestion de l’énergie et les énergies renouvelables
Préoccupation majeure aussi bien des entreprises que des particuliers, la
problématique de l’économie et de la gestion de l’énergie s’intègre dans
l’ensemble des formations du domaine. 

Quelques exemples :

• BTS Fluides Energie Environnement au CFA de la CCI de Maine-et-Loire

• BTS Domotique et nouvelles technologies de l’environnement à l’IMT
(CCI de Grenoble)

Au-delà des formations longues et qualifiantes, plusieurs CCI ont mis en
place des parcours de formation continue sur ces domaines.

Quelques exemples :

• Économie de l’énergie dans l’industrie proposé par l’IRA (Institut de
Régulation des Automatismes - CCI du Pays d’Arles)

• Coordinateur bâtiment basse consommation proposé par Néopolis
(CCI Drôme)

"Pour mon agence d'urbanisme, je recherche des collaborateurs ayant
des compétences très spécifiques, notamment dans le cadre de la pré-
servation de l'environnement et du développement durable. Ainsi,
Thomas, avec une formation initiale de biologiste et en cours de forma-
tion en apprentissage en Licence Professionnelle Ressource et qualité de
l'eau dans l'environnement au CFA UPMC (CCI Paris-Ile-de-France) a pu
être très rapidement efficace en réalisant dans le cadre de nos projets
d'agence des études d'impact sur la faune et la flore."

Eric Henderyksen
Directeur d'EU CREAL Agence d'urbanisme

© CFA UPMC



La gestion des agro-ressources
Ces formations forment des spécialistes, tant techniques que commerciaux,
dans ce secteur du développement durable.

Quelques exemples :

• Licence Professionnelle agronomie, agriculture et développement
durable au CFA IRFA (CCI Amiens) 

• Formations commerciales en agrofournitures et agrobusiness de
Tecomah (CCI Paris-Ile-de-France)

L’Eco-construction 
L’éco-construction vise à intégrer l’approche environnementale
dans les techniques de construction : choix des matériaux,
techniques d’isolation, rendement énergétique des bâtiments.
A ce titre, elle constitue un enjeu fort du développement dura-
ble nécessitant des formations spécialisées.

Quelques exemples :

• Parcours modulaire sur la filière bois à Néopolis (CCI Drôme)

• Licence professionnelle éco-construction pour un développe-
ment durable au CFA UPMC (CCI Paris-Ile-de-France)

• Master Pro 2 construction durable et éco quartiers au CFA
d’Alembert (CCI Paris-Ile-de-France)

L’aménagement des territoires 
Intégrer la composante environnementale dans l’aménagement
des territoires (urbains ou ruraux) et des espaces publics appa-
raît peu à peu comme une préoccupation majeure des collecti-
vités locales et territoriales. Des formations spécialisées répon-
dent à cette demande en forte croissance : 

• Mastère spécialisé management urbain, environnement et services à
l’ESSEC (CCI Paris-Ile-de-France)

• Licence Professionnelle Aménagement et gestion écologique des pay-
sages urbains au CFA UPMC (CCI Paris-Ile-de-France).

DévELoppEmEnt DurabLE Et FiLièrES

© CFA ICF ELBOEUF



CFDE

DévELoppEmEnt DurabLE Et Formation DES aDuLtES

CFDECATALOGUE 2014

CENTRE 
DE FORMATION 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

CFDE

Ministères :
MEDDE, MINISTÈRES DE LA SANTÉ, DES FINANCES
ET DE LA DÉFENSE 

Bureaux d’études et de conseils :
BUREAU VERITAS, APAVE, APSYS, DEKRA, EADS, EGIS SGS

Services inspection :
DREAL, DD(CS)PP, ARS

Organismes professionnels :
FEDEREC, CITEPA

Industriels :
PSA, RHODIA, TOTAL, SOLVAY

Et aussi :
ADEME, AGENCES DE L’EAU, BASF, BRGM, EADS, 
HUGLO LEPAGE, INERIS, ONEMA, WINSTON & STRAWN

Ils interviennent chez nous

    

LE CFDE : DÉJÀ 45 ANS D’EXPERTISE !

De ses origines…
Après l’accident de Feyzin en 1966, l’État décide de renforcer les mesures de sécurité des installations 
industrielles et crée un nouveau corps d’inspecteurs, spécialisé dans la prévention des pollutions et des 
risques : les inspecteurs des installations classées.
Afin de répondre à la demande du Ministère de l’Industrie de former ces nouveaux agents de l’État, 
l'ACFCI, crée en 1969 le CFDE, Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement, un lieu 
privilégié d’échange d’expertises, accueillant des acteurs de la maîtrise des risques industriels de tous 
horizons.

…à aujourd’hui
■   Le Centre de Formation du Développement durable et de l'Environnement, est un organisme de for-

mation reconnu, proposant une offre variée sur des thématiques réglementaires et techniques dans 
les grands domaines de l’environnement industriel et du développement durable,

■ un lieu d’échange et de partage d’expériences pour tous les professionnels du secteur,
■ 200 intervenants experts au sein du CFDE, à travers les multiples sessions de formations.

■  des formations proposées en partenariat avec :
 ADEME, ALTERIS, BRGM Formation, CITEPA, ICSI, OFIS-VEOLIA, ENEA CONSULTING,
 INERIS Formation, MEDDE, EREP, GONDWANA, Le pôle Éco-conception Management du Cycle de Vie.
■ une équipe dynamique et garante de la qualité de l’accueil et des formations.

APAVE, AREVA, ASN,

BUREAU VERITAS, CEA, 

ERNST & YOUNG, DREAL

ET DD(CS)PP, IRSN, MICHELIN, 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, PSA, 

RENAULT, SANOFI AVENTIS, 

SOLVAY, TOTAL...

Ils se forment chez nous

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, MEDDE, a confi é  
depuis 2011, au CFDE, l’organisation des formations de prise de poste (semaine métier 
et semaine technique) des inspecteurs des installations classées pour la protection de  
l’environnement.



Guide complet des formations au développement durable

à télécharger sur le portail des CCI de France : 

www.cci.fr

En Savoir pLuS …
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Direction Formation et Compétences
46 - 48 avenue de la Grande Armée  
CS 50071 - 75858 PARIS Cedex 17

T. 01 40 69 37 00 - F. 01 47 20 61 28

www.cci.fr
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LES FORMATIONS A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Alsace 4   4       
           

Aquitaine 5 5, 6  5, 6  6     
           

Auvergne 7 7  7       
           

Bourgogne 8 8  8       
           

Bretagne 9 9  9       
            

Centre 10   10   10    
           

Champagne-
Ardenne 11 11         

           

Corse 11 11  11  11     
           

Guadeloupe 12   12       
           

Ile-de-France 13 
13 à 

15, 18, 
20 

13 à 
15, 17, 

18 

13,16,1
7 18, 

20 

13, 14, 
16, 18 13 13, 15, 

18, 19 14 15, 16, 
18 13 

           

Languedoc-
Roussillon 21 21         

           

Limousin 21   21       
           

Lorraine 22   22       
           

Martinique 23   23  23     
           

Midi-Pyrénées 24 24  24       
           

Nord-Pas-de-Calais 25 25  25       
           

Basse-Normandie 26 26         
           

Haute-Normandie 27 29  27, 29   27, 28  28  
           

Pays-de-la-Loire 30 31, 32, 
33  31,33   30    

           

Picardie 34   34, 35 34 36 34 34   
           

Poitou-Charentes 37 38  37, 38, 
39  37 37    

           

Provence–Alpes–
Côte d'Azur 40 41 à 47  41, 42, 

45, 46 40 42 40, 43  43, 47 40 
           

Réunion 48 48  46       
           

Rhône-Alpes 49 50  49  50 49, 50 50 49  
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Pôle Formation de la CCI de Colmar 
CCI de Colmar Centre Alsace 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Diplôme / Titre 
 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Cycles courts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Titre certifié de niveau III (RNCP) Animateur Environnement 
Sécurité  
9 mois dont 3 mois de stage en entreprise 
Bac. Formation continue, apprentissage ou contrat de 
professionnalisation. 
Bac+2 
Responsable environnement, responsable de station d'épuration, 
responsable prévention des risques… 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable de systèmes 
de management QSE. En partenariat avec la CCI de Versailles 
Val d'Oise-Yvelines. 
1 an en alternance centre de formation / entreprise 
Bac+2. Formation continue, apprentissage ou contrat de 
professionnalisation. 
Bac+3  
Responsable d'un système de management environnemental ou 
intégré QSE, Gestionnaire des risques pour le compte 
d'entreprises, collectivités locales, établissements de soins, etc… 
 
- Gestion globale de l'environnement : 16 jours sur 8 mois. 
Pour les salariés destinés à assurer la fonction de Responsable 
environnement. Abord des principales notions : ISO 14001, 
développement durable, gestion des déchets, autres nuisances 
… 
- autres cycles courts de 1 à 16 jours selon les thèmes, par 
exemple : "De l'identification des impacts environnementaux à 
l'élaboration du programme SME", "Connaissance du référentiel 
ISO 14001", etc… 
 
Pôle Formation de la CCI de Colmar Centre-Alsace 
1, place de la Gare - BP 40 007 
68001 Colmar cedex 
 : 03 89 20 20 20 
 : www.colmar.cci.fr 

 
  

Alsace 
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Groupe ESC Pau 
CCI de Pau Béarn 

  
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Spécificités 
  
 

Objectifs:  
  
  
  
  

Débouchés  
  
  
  
  

Coordonnées 

  
Programme Grande Ecole, niveau Master 
3 ans 
Bac+2/3 en formation initiale  
Bac+5 
Spécialisation International Management Programme qui prévoit 
le cours "Global Sustainable Strategies" (210h / 7 Modules de 
cours / programme délivré en Anglais). 
Appréhender les enjeux et acquérir les compétences pour mettre 
en place des stratégies globales et durables au niveau 
international (stratégie, marketing, finance, communication, 
achats et logistiques, technologie et environnement, gestion RH, 
droit et éthique).  
Cadres capables de mettre en place une politique de DD dans 
une entreprise donnée au travers de la mise en place de la 
norme ISO 14 001 (management environnemental) 
Cadres à l'international / sustainable managers 
  
Groupe ESC Pau 
Campus Universitaire 
3, rue St John Perse - BP7512  
64075 Pau 
 : 05 59 92 64 64   
 : www.esc-pau.fr 

 
 

 

BEM – Bordeaux Management School - Kedge 
CCI de Bordeaux 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
 

Niveau de sortie  
Spécificités 

 
 

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Mastère spécialisé en Management de la Qualité 
1 an 
Bac+4 en formation initiale et Bac+2 ou 3 avec expérience en 
formation continue. Formation en alternance. 
Bac+5 
4 options de formation :  
Industrie - services, RH et développement durable, Santé et 
prévention des risques, Social et médico-social. 
Cadres capables de manager par la qualité et l'évaluation et faire 
découvrir et appliquer les nouveaux comportements de travail en 
cohérence avec les principes du développement durable. 
 
BEM 
680, cours de la Libération  
33405 Talence Cedex 
 : 05 56 84 55 55   
 : www.bem.edu 

 
  

Aquitaine 



Les formations à l'environnement et au développement durable dans les Chambres de Commerce et d'Industries - 6 

 

 

GICFO Bordeaux 
CCI de Bordeaux 

Cycle court 
Durée  

Public / Accès 
Objectifs 

 
 
 

Cycle court 
Durée  

Publics / Accès 
 

Objectifs 
 
 
 

Cycle court 
Durée  

Publics / Accès 
 

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée  
Publics 

Objectifs 
 
 

Cycle court 
Durée  

Publics 
Objectifs 

 
 
 
 

Cycle court 
Durée  

Publics 
 

Objectifs 
 
 
 

Coordonnées 

Connaître la législation des risques environnementaux 
2 jours 
Tous publics. Formation continue. 
Sensibiliser les participants sur les activités génératrices de 
nuisances pour l'environnement et les effets possibles sur la 
santé humaine. 
 

Produits chimiques et traitement 
A définir selon les besoins des stagiaires. 
Personnels concernés par la gestion de déchets chimiques. 
Formation continue. 
Sensibiliser les participants aux risques et dangers liés à la 
manipulation des déchets chimiques et toxiques et aux 
conséquences sur l'environnement et la santé humaine. 
 

La gestion des déchets 
2 jours 
Personnels en charge de la manipulation de déchets ou du 
nettoyage de chantiers. Formation continue. 
Présentation de la législation et des responsabilités. Comment 
manipuler les déchets en sécurité? Favoriser le développement 
d'une stratégie d'amélioration des conditions environnementales 
en matière de gestion des déchets. 
 

Sensibilisation au système de management 
environnemental ISO 14001 
3 jours 
Responsables QSE, cadres de production. Formation continue. 
Découvrir le système de management de l'environnement, être 
capable de le mettre en place dans l'entreprise. 
 

Les enjeux de la démarche développement durable 
2 jours 
Tous les acteurs de l’entreprise 
Comprendre le concept développement durable. Appréhender 
ses enjeux à l’échelle de l’entreprise ; s’initier à une stratégie du 
développement durable et formaliser un plan d’actions. 
S’approprier le concept et les enjeux du développement durable. 
 

Adapter les achats au développement durable 
1 jour 
Toute personne souhaitant s’initier au développement durable 
dans le contexte des achats en entreprise 
Identifier les enjeux de la fonction achat en matière de 
développement durable. Etre capable d’initier ou de participer à 
une démarche d’achats responsables 
 
GICFO Bordeaux  
10, rue René Cassin 
33049 Bordeaux cedex 
 : 05 56 79 52 00 
 : www.formation.bordeaux.cci.fr/gifco  

  

Aquitaine 
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IEQT Vichy 
CCI Moulins-Vichy 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

 
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
 

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 

Cycle court 
 

Durée  
Publics / Accès 

Objectifs 
 

Coordonnées 

 
Licence Professionnelle Animateur Qualité Sécurité 
Environnement – Parcours Industrie/Agro ou Tertiaires/Santé  
1 an dont 4 mois de stage en formation à plein temps ou en 
alternance 3 semaines / 3 semaines. 
Bac+2 ou Bac avec 3 ans d'expérience. Formation initiale, continue 
ou apprentissage. 
Bac+3 
Praticiens qui maîtrisent les méthodes et les outils de la qualité qui 
pourront être opérationnels dans une PME-PMI ou dans une grande 
entreprise : responsable ou animateur qualité, … 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Management 
Durable Qualité Sécurité Environnement 
1 an en alternance 3 semaines / 3 semaines. 
Bac+3 Qualité ou Bac+2 avec 3 ans d'expérience. Apprentissage ou 
formation continue. Formation ouverte à la VAE 
Bac +4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
Titre Certifié de niveau I (RNCP) Manager des risques 
1 an en alternance 1 mois en centre de formation / 2 mois en 
entreprise. 
Bac+4 QSE. Apprentissage ou formation continue (contrat de 
professionnalisation). 
Bac+5 
Responsable Risque, Chef de projet QSE, Prévisionniste, Auditeur 
des risques, Consultant… 
 
Master Professionnel Management de la Performance et des 
Risques QSE (MAPERIA) 
Année 1 en formation initiale ou formation continue – stage de 5 
mois. Année 2 en alternance 3 semaines/3semaines 
Licence générale.  
Bac+5 
Responsable QSE,  
 
La fonction de Responsable Qualité Sécurité Environnement 
24 modules de formations de 1 à 3 jours 
Salarié dans une fonction QSE 
construire un parcours individualisé en fonction des besoins du 
stagiaire 
 
IEQT - CCI Moulins–Vichy 
5 à 15, rue Montaret - 03205 Vichy 
 : 04 70 30 41 46  
 : www.ieqt.org 

  

Auvergne 
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CCI Formation Côte d'Or 
CCI Côte d'Or 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

 
Accès  

 
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Cycle court 
Durée, rythme  

 
Public / Accès  

 
Objectifs 

 
 
 

Cycle court 
Durée, rythme  
Public / Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 

Coordonnées 

 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Chargé d'affaires en vente 
de solutions durables 
1 an en alternance 1 semaine en formation et 3 semaines en 
entreprise. 
Bac+2 domaines technique, scientifique ou commercial. 
Apprentissage ou formation continue (contrat de 
professionnalisation). 
Bac+3  
Chargé d'affaires énergie thermique, technico commercial en 
énergies renouvelables, cadre technique de l'environnement, 
technico commercial dans une éco entreprise… 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable des systèmes 
de management QSE 
1 an en alternance. 
Bac+2 (technique ou scientifique) ou expérience significative en 
entreprise. Apprentissage ou formation continue (contrat de 
professionnalisation). 
Bac+ 3 
Coordinateur de système de management, responsable 
environnement au titre de l'ISO 14000, correspondant qualité au 
titre de l'ISO 9000, responsable QSE, assistant QSE… 
 
Responsable environnement 
11 jours dont 8 jours de cours collectifs et 3 jours de formation 
individuelle en entreprise.  
Collaborateurs chargés de la gestion de l'environnement. 
Formation continue. 
Acquérir les compétences d'un responsable environnement en 
mesure de réaliser un état des lieux environnemental, bâtir un 
programme d'actions et manager les risques environnementaux. 
 
Parcours Animateur Sécurité 
8 jours en centre de formation et en entreprise. 
Collaborateurs chargés de la sécurité dans l'entreprise. 
Formation continue. 
Acquérir les compétences pour animer et coordonner une 
démarche de prévention des risques dans l'entreprise, mettre en 
œuvre des actions d'amélioration et créer une dynamique autour 
de ce sujet. 
 
CCI Formation Côte d'Or 
2, rue du Tribunal 
21200 Beaune 
 : 03 80 25 94 50 
 : www.formation.dijon.cci.fr 

 
  

Bourgogne 
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IEQT Saint Brieuc 
CCI des Côtes d’Armor 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Cycle court 
Durée  

Public / Accès  
Objectifs 

 
 
 

Cycle court  
 

Coordonnées 

 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Management 
Durable Qualité Sécurité Environnement 
1 an en alternance 1 mois / 1 mois. 
Bac+3 Qualité ou Bac+2 avec 3 ans d'expérience. Apprentissage 
ou formation continue. Formation ouverte à la VAE 
Bac +4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
Titre Certifié de niveau I (RNCP) Manager des risques 
1 an en alternance - 1 mois en centre de formation / 2 mois en 
entreprise. 
Bac+4 QSE. formation continue (contrat de professionnalisation). 
Bac+5 
Responsable Risque, Chef de projet QSE, Prévisionniste, 
Auditeur des risques, Consultant… 
 
Animateur qualité 
10 jours 
Animateur ou futur animateur qualité. Formation continue. 
Présenter les premiers principes pour mettre en place la 
démarche.  Acquérir les méthodes et les outils. Permettre de 
bien communiquer auprès de l'ensemble du personnel de 
l'entreprise. 
Autres formations courtes de 2 à 5 jours. 
 
IEQT de Saint Brieuc  
Exceltys  
Rue Irène Joliot-Curie - BP 514  
22440 PLOUFRAGAN 
 : 02 96 94 57 14  
 : www.ieqt.org 

 
  

Bretagne 
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Ecole Hubert Curien 
CCI du Cher 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Coordonnées 

 
Titre Certifié de Niveau I Ingénierie de la qualité et du 
développement durable 
3 ans en alternance école / entreprise. 
Bac+2 ou classes préparatoires. Formation en apprentissage. 
Bac+5 
Ingénieur qualité, responsable des processus de changement et 
d'amélioration continue dans l'entreprise, responsable qualité et 
développement durable, consultant dans des cabinets d'audit et 
de conseil… 
 
Titre Certifié par l'Etat de Niveau I Maîtrise de l'efficacité 
énergétique 
3 ans en alternance école / entreprise trimestrielle. 
Bac+2 ou classes préparatoires. Formation en apprentissage. 
Bac+5 
Responsables énergie, environnement et développement 
durable, Conseils en énergies renouvelables, Responsables 
d’exploitation de bâtiments et de patrimoines immobiliers, 
Ingénieurs d’études, Auditeur en efficacité énergétique … 
 
Titre Certifié de Niveau I Ingénierie et gouvernance des 
risques 
3 ans en alternance école / entreprise trimestrielle. 
Bac+2. Formation en apprentissage . 
Bac+5 
Ingénieur sécurité et environnement, Chef de projet sécurité, 
Risk manager, Ingénieur préventionniste… 
 
Ecole Hubert Curien 
25, rue Louis Mallet – BP 54 
18001 Bourges cedex 
 : 02 48 67 55 55 
 : www.ecole-curien.fr 

 
  

Centre 
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Reims Management School 
CCI de Reims et d'Epernay 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Mastère spécialisé Masternova (Management de l'innovation 
technologique dans les agro-activités et les bio-industries). 
6 mois d'enseignement suivis de 6 mois de stage en entreprise. 
Bac+5. Formation initiale ou formation continue. 
Bac+5 
Professionnels capables de combiner les acquis de la 
recherche et de la créativité des hommes pour élaborer des 
produits et des procédés nouveaux, répondre aux exigences 
des consommateurs et aux contraintes de respect de 
l'environnement. 
 
Reims Management School 
59, rue Pierre Taittinger - BP 302 
51061 Reims Cedex 
 : 03 26 77 47 47 
 : www.reims-rms.fr 

 
 
 

 

Institut Méditerranéen de Borgo 
CCI de Bastia et de Haute-Corse 

Cycle court 
Durée 

Cycle court 
 

Durée 
Public / accès 

 
Objectif 

 
 

Cycle court 
Durée 

Public / accès 
Objectif 

 
Cycle court 

Durée 
Public / accès 

Objectif 
 

Coordonnées 
 
 
 

Eco-gestes en entreprise 
1 jour 
Intégrer un Système de Management Environnemental dans 
son entreprise 
3 jours 
Référents environnement / QHSE. Toute personne impliquée 
dans la mise en œuvre d’une SME 
Apprendre à mettre en place un SME. Fournir les outils et les 
méthodes de suivi de performance environnementale. 
 
Gestion des déchets du BTP 
2 jours 
Chefs d’entreprise, salariés, artisans 
Elaborer les plans de gestion des déchets de chantier. 
 
Dématérialisation des marchés publics 
1 jour 
Maîtres d’œuvres, chefs d’entreprises et leurs sous-traitants 
Savoir déposer un candidature et une offre dématérialisée. 
 
IMF de Borgo 
Institut consulaire de formation 
Route de Campo dell'Oro 
20290 Borgo 
 : 04 95 30 94 00 
 : www.bastia-hautecorse.cci.fr 

 

Champagne-Ardenne 

Corse 
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CFA de la CCI des Iles de Guadeloupe 
CCI de Pointe-à-Pitre 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées : 
 

 
BTS Hygiène propreté environnement  
2 ans en alternance. 
Bac. Formation en apprentissage. 
Bac+2. 
Technicien polyvalent : Responsable de secteur, Inspecteur 
hygiène qualité, Chargé de développement, Conseiller 
technique… 
 
CFA de la CCI des Iles de Guadeloupe 
CWTC – zone commerce international 
Boulevard Pointe Jarry 
97122 Baie Mahault 
 : 05 90 25 06 10 
 : www.guadeloupe.cci.fr 

 
 

  

Guadeloupe 
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CFDE - Centre de Formation et de Documentation sur 
l'Environnement  
CCI France 

 
Spécificités du centre 

de formation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée des formations  
 

Accès 
 
 

Exemples de 
formations 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées : 
 

 
Afin de répondre à la demande du Ministère de l'Industrie de 
former des Inspecteurs des installations classées, inspecteurs 
spécialisés dans la prévention des pollutions et des risques,  le 
CFDE a été créé en 1969 avec la volonté qu'il devienne un lieu 
privilégié d'échange d'expertises, accueillant des acteurs de la 
maîtrise des risques industriels de tous horizons. 
 
Aujourd'hui, le CFDE est un organisme de formation reconnu 
proposant une offre variée sur des thématiques réglementaires 
et techniques dans les grands domaines de l'environnement 
industriel et du Développement Durable. 
 
Près de 50 formations sont accessibles aux professionnels dans 
le cadre de la formation continue :  
 
De 1 à 5 jours 
 
Certaines formations nécessitent des pré-requis. Formation 
continue. 
 
La législation des installations classées  REACH &CLP Impact 
des rejets polluants sur le milieu naturel aquatique  Installations 
classées de méthanisation  Gestion des déchets dangereux  
Arrêt d'activité : réglementation et responsabilités  Prévention et 
gestion des risques sanitaires chroniques  Les études de 
dangers  Communication de crise  Maîtriser une réunion 
difficile ou une réunion publique  Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE)  Enjeux de la biodiversité  … 
 
CFDE  
CCI France  
46, avenue de la Grande Armée 
CS 50071 
75858 Paris cedex 17 
 : 01 40 69 37 36 
 : www.cfde.cci.fr  

 
  

Ile-de-France 
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TECOMAH - Ecole de l'environnement et du Cadre de vie 
CCI Paris Ile-de-France 

 
Spécificités de l'école  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômes et 
formations proposés 

 
 
 
 
 
 
 

Durée des formations  
 
 
 

Accès 
 
 

Niveaux de sortie 
 

Débouchés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coordonnées  

 
TECOMAH est dédiée, depuis sa création en 1963, aux 
formations de la "filière verte" et portée par une ambition 
environnementale au service du territoire, de ses entreprises et 
de ses habitants. 
 
TECOMAH forme chaque année environ 1000 étudiants dont 
700 en apprentissage et des stagiaires en formation continue 
(1500 par an). 
 
Située dans un campus de 120 hectares, TECOMAH offre un 
cadre d'étude et des moyens exceptionnels grâce notamment à 
ses 3 000 m² de surfaces pédagogiques.  
 
Près d'une vingtaine de formations initiales, du Bac pro 3 ans au 
diplôme de niveau I (Bac + 5), sont proposées dans les 
domaines suivants :  
- aménagement et valorisation du territoire, 
- gestion et commercialisation en agrobusiness, 
- gestion et maîtrise de l'eau. 
Certains modules sont accessibles en formation continue dont 
plus de vingt en cycles courts. 
 
Formation initiale : de 1 à 3 ans en temps plein ou 
apprentissage.  
Formation continue : une demi-journée à 4 jours. 
 
Formation initiale : 3ème à Bac + 4 en formation à temps plein ou 
en apprentissage. 
 
Formation initiale : Bac à Bac + 5 
 
Technicien en aménagements paysagers et en gestion des 
milieux naturels  Technicien supérieur en aménagements 
paysagers  Assistant technique, administratif et commercial 
dans la gestion de chantiers d'aménagement de l'espace  
Agent technique qualifié dans la maintenance des systèmes de 
traitement des eaux  Technicien supérieur spécialisé dans la 
gestion et la maîtrise de l'eau  Responsable technique en 
aménagement d’espaces sportifs  Responsable commercial en 
agrofourniture, en entreprises du paysage  Manager du 
développement d’affaires en agrobusiness et secteur du 
paysage. 
 
TECOMAH 
Chemin de l'Orme Rond 
BP 56 
78356 Jouy-en-Josas Cedex 
 : 01 39 67 12 00 
 : www.tecomah.fr 

 

Ile-de-France 

Ile-de-France 
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HEC Paris 
CCI Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
MSc in Sustainable Development 
13 mois - 9 mois de cours et 4 à 6 mois de stage en entreprise 
Bachelor ou Master's degree - Formation initiale, FCP 
Bac+5 
Fonctions classiques de l'entreprise intégrant une dimension 
développement durable (stratégie, marketing, RH, 
communication...). Par exemple : Conseil, Consultant, 
Responsable du développement durable, Ingénieur spécialisé en 
écoconception, Auditeur, Spécialiste du financement de projets... 
 
HEC 
1, rue de la Libération 
78351 Jouy-en-Josas cedex 
 : 01 39 67 70 00 
 : www.hec.fr 

 
  

 

ESSEC 
CCI  Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée, rythme  
 

Accès  
 
 

Niveau de sortie  
 

Débouchés 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESSEC Grande Ecole 
 Chaire Armand Peugeot sur les technologies hybrides et 
l'économie de l'électromobilité en partenariat ESSEC / Ecole 
Centrale Paris / Supelec 
 Chaire Immobilier et Développement Durable 
De nombreux cours intègrent la dimension développement 
durable. Les étudiants peuvent choisir leurs cours, expériences 
professionnelles et associatives afin de bâtir leur CV en fonction 
d’un projet professionnel vers les métiers du développement 
durable, entrepreneuriat social, ONG…  
Temps plein. 4 ans (classe préparatoires) - 15 mois minimum 
pour les admis sur titre déjà expérimentés 
Sur concours en 1ère année après école préparatoire, sur titre en 
2ème année (diplôme français ou international de niveau M1) 
Tests et entretiens 
Bac+5 – diplôme Grande Ecole et Master of Science in 
Management 
63,9% des étudiants ont obtenu un 1er emploi avant l’obtention 
de leur diplôme 
92,6% des diplômés ont trouvé un emploi en moins de 4 mois 
23% travaillent à l’international 
69,4% occupent une fonction liée à l'international 
 
 

…/… 
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Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 
 

 
Mastère Spécialisé Management urbain, environnement et 
services 
1 an dont et 4 à 6 mois de stage en entreprise. 
Bac+5. Formation initiale 
Bac+5 
Métiers qui font la ville sous toutes les approches (juridiques, 
financières, managériales, marketing etc.), et appliqués au 
secteur marchand.  
 
ESSEC 
Avenue Bernard Hirsch  
B.P. 50105 
95021 Cergy-Pontoise Cedex 
 : 01 34 43 30 00 
 : www.essec.fr 

 
 

 

CFA Universitaire Pierre et Marie-Curie - UPMC 
CCI Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

Niveau de sortie  
Débouchés  

 
 
 
 
 
 
 

 
Licence Pro Eco-construction pour un développement 
durable / LP ECDD 
1 an en alternance de 3 semaines CFA / entreprise. 
Bac+2. Formation en apprentissage. 
Bac+3 
Assistant d'études en éco-construction, Chargé d'études en 
environnement domestique, Chargé d'affaires en éco-
combustion, Technicien en évaluation d'impact environnemental, 
Technico-commercial…  
 
Licence Pro Qualité de l'eau dans l'environnement/ LP RQEE 
1 an en alternance de 3 semaines CFA / entreprise. 
Bac+2. Formation en apprentissage. 
Bac+3 
Assistant ingénieur en environnement, Cadre technique, 
technicien de production des industries de transformation, 
Technicien en contrôle qualité, Technicien de l'environnement et 
du traitement des pollutions… 
 
Licence Pro gestion de la qualité et des risques dans les 
bio-industries / LP LIQUAL 
1 an en alternance de 2 semaines CFA / entreprise. 
Bac+2. Formation en apprentissage. 
Bac+3. 
Animateur qualité, Contrôleur biotechnique et environnement 
pour les organismes officiels de référence, services de 
microbiologie, secteur hospitalier, grande distribution, industrie 
agro-alimentaire… 
 
 

…/… 
 

Ile-de-France 
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Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

Niveau de sortie  
Débouchés  

 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

 
Niveau de sortie  

Débouchés  
 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

Licence Pro Aménagement et gestion écologiques des 
paysages urbains/ LP AGEPUR 
1 an en alternance de 3 semaines/ 2 semaines CFA / entreprise. 
Bac+2. Formation en apprentissage. 
Bac+3. 
Assistant de gestion d’espaces, assistant technique en bureaux 
d’études ingénieurs conseils, assistant concepteur en 
aménagement paysager, responsable de projets 
 
Master Sciences et technologies – parcours Qualité 
environnement sécurité sanitaire / Master QUESS 
1 ou 2 ans en alternance de 2 semaines CFA / entreprise. 
Bac+3 (ou Bac+4 si formation en 1 an). Formation en 
apprentissage. 
Bac+5.  
3 secteurs métiers : Qualité en agro-alimentaire – Environnement 
- Santé 
Ingénieur qualité, responsable de laboratoire en agro-
alimentaire, Chargé d'études spécialisé, Ingénieur mesures et 
analyses, Spécialisé micro-biologie, Assureur qualité… 
 
Master Sciences et technologies – parcours Sol / Eau, 
Environnement / Master SEE 
1 ou 2 ans en alternance de 3 semaines CFA / entreprise. 
Bac+3 (ou Bac+4 si formation en 1 an). Formation en 
apprentissage. 
Bac+5.  
Ingénieur débutant du génie environnemental dans le domaine 
de la gestion des territoires, chef de projet environnement, 
ingénieur procédés en environnement, responsable sécurité, 
ingénieur qualité, Expert en risques technologiques, spécialité de 
la communication en environnement 
 
CFA UPMC 
Casier 232 
4, place Jussieu 
75252 Paris cedex 5 
 : 01 44 27 71 40 
 : www.cfa.upmc.fr 

 
  

Ile-de-France 
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CFA d'Alembert 
CCI Paris Ile-de-France 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / niveau sortie  
Débouchés 

 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / niveau sortie  
Débouchés 

 
 

 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / niveau sortie 
Débouchés 

 
 

 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / niveau sortie 

Débouchés 
 
 

 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / niveau sortie 

Débouchés 
 

 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / niveau sortie 

Débouchés 
 
 

 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / niveau sortie 

Débouchés 
 
 
 

DUT Hygiène, sécurité et environnement (HSE) 
2 ans en alternance 1 semaine au CFA / 1 semaine en entreprise 
Bac/Bac+2. Formation en apprentissage 
Technicien/animateur HSE, conseiller/consultant HSE, chargé 
d’étude développement durable, technicien QHSE 
 

Licence Pro Gestion des services à l’environnement 
1 an en alternance 1 semaine au CFA / 2 en entreprise. 
Bac+2 / Bac+3. Formation en apprentissage 
Chef / adjoint de centre d'exploitation, Adjoint hygiène sécurité 
environnement, Conseiller en maîtrise d'énergie, Chargé 
d'études techniques, Technico-commercial… 
 

Licence Pro Chimie – Analyse pour les métiers de l'eau 
1 an en alternance 2 semaines au CFA / 3 en entreprise. 
Bac+2 / Bac+3. Formation en apprentissage. 
Technicien de laboratoire, Technicien sur site de production ou 
assainissement de l'eau, Technicien sur les sites d'utilisation de 
l'eau, Technicien de laboratoire contrôleur qualité… 
 

Licence Pro Ingénierie de l'efficacité énergétique des 
bâtiments  
1 an en alternance 1 semaine au CFA / 2  en entreprise. 
Bac+2 / Bac+3. Formation en apprentissage. 
Responsable énergie, Technicien de bureau d'études en 
thermique de bâtiment et qualité environnementale des 
bâtiments, Assistant technique en cabinet d'architecture… 
 

Master Pro Stratégie  du développement durable et 
responsabilité sociétale des entreprises 
1 an en alternance 1 semaine au CFA / 2 en entreprise. 
Bac+4 / Bac+5. Formation en apprentissage. 
Chargé de projet DD, Correspondant du DD, Consultant, 
Analyste en notation extra-financières… 
 

Master Pro 2 Construction durable et éco-quartiers 
1 an en alternance 1 semaine au CFA / 2 en entreprise. 
Bac+4 / Bac+5. Formation en apprentissage 
Architecte spécialisé en éco-construction et en urbanisme 
soutenable, aménageur/urbaniste public/privé, chef de projet 
collectivités territoriales/EPA, ingénieur technique/commercial 
chez les constructeurs/promoteurs immobiliers, 
 

Master Pro 2 Analyse économique et gouvernances des 
risques 
1 an en alternance 2 semaines au CFA / 2 en entreprise. 
Bac+4 / Bac+5. Formation en apprentissage. 
Chargé d’études de danger, chargé de la gestion de 
l’environnement et des risques associés, Conseiller en gestion 
du risque, responsable veille prospective 

…/… 
  

Ile-de-France 
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Coordonnées 

 

 
CFA d'Alembert 
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
Bâtiment d’Alembert 
5-7 boulevard d'Alembert 
78280 Guyancourt 
 : 01 80 71 00 11 
 : www.cfa.uvsq.fr 

 
 

 

Centre des Formations Industrielles (CFI) 
CCIR Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 

 
 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 
 
 
 

Autres formations 
diplomantes 

 
 

Cycles courts  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 
 

 
BTS Fluides énergies environnements - FEE. .  
3 Options : Génie frigorifique - Maintenance et gestion 
des systèmes fluidiques et énergétiques - Génie 
climatique   
2 ans en alternance 
Titulaire Bac Pro Énergétique ou ELEEC, Bac STI 2D options 
énergie environnement, système d'information et numérique, 
architecture et construction, Bac S. Contrat d’apprentissage 
Bac+2 
Technicien supérieur en chaud et climatisation, assistant 
ingénieur chargé d’affaire / chargé d'études, assistant d’un 
conducteur de travaux (encadrement de chantier), projeteur 
en bureau d’étude, metteur au point. Technicien supérieur 
frigoriste, technicien supérieur en froid et climatisation. 
Technicien supérieur en génie climatique, responsable de la 
maintenance. 
 
Plus de 20 autres formations dans les domaines de l’énergie, 
l’automobile, les ascenseurs ou la menuiserie qui intègrent les 
problématiques liées au DD. 
 
Plus de 20 formations courtes de 1 à 10 jours portants sur 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables : 
installations photovoltaïques, installations solaires 
thermiques, fluides frigorigènes, etc… 
Exemple de formations : Dimensionner, concevoir une 
installation solaire thermique, Fluides frigorigènes et 
réglementation, Electricité appliquée aux installations 
photovoltaïques… 
 
CFI  
4 sites de formation :  
- 247 Avenue Gambetta - 75020 Paris 
- 5 Place de la gare des Saules - 94310 Orly 
- 40 Avenue Marcel Paul - 92230 Gennevilliers 
- 25 Avenue des Robaresses - 78570 Andrésy 
. Formation initiale : 01 40 31 47 80 
  Formation continue : 01 40 31 46 12 
 : http://www.cfi-formations.fr 
  

Ile-de-France 
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Sup de V 
CCI Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Licence Pro Chargé d'affaires en vente de solutions 
durables 
1 an en alternance 1 semaine au CFA / 2 en entreprise. 
Bac+2.  
Bac+3 
Chargé d'affaires ou technico-commercial sachant prendre en 
compte les valeurs du développement durable (environnement et 
responsabilité sociale) tout au long du cycle de vente. 
 
Sup de V 
51, boulevard de la Paix 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
 : 01 39 10 78 78 
 : www.supdev.fr 

 
 
 

 
ITEDEC 
CCI  Paris Ile-de-France 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Coordonnées 

 
BTS Hygiène Propreté Environnement 
2 ans, alternance école entreprise 
Bac S/STI/STL/ES ou Bac Pro Hygiène Environnement 
Bac + 2 
Responsable de secteur dans les domaines de l’hygiène et de la 
propreté, Chef de projet (évaluer les besoins, les coûts, gérer les 
stocks), Responsable contrôle qualité et sécurité, Chargé de 
développement en gestion des déchets, Adjoint au responsable 
des services généraux, Conseiller technique. 
 
Licence Pro Ingénierie intégrée mention Qualité 
environnement  
1 an en alternance progressive école / entreprise. 
Bac+2. Formation en apprentissage. 
Bac+3 
Concepteur en bureau d'études, Assistant ingénieur dans un 
service qualité environnement… 
 
ITEDEC 
1, rue de la Cellophane  
Parc de la Vaucouleurs 
78711 Mantes-la-Ville 
 : 01 39 29 23 00 
 : www.itedec.fr  

 
 
  

Ile-de-France 
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Groupe Sup de Co Montpellier 
CCI de Montpellier 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Spécialisation Management solidaire et durable 
8 mois, dont 2 mois à l'ESC et 6 mois de stage en entreprise. 
Bac+3. Formation initiale ou en apprentissage. 
Bac+4 
Managers généralistes : Responsables d'équipes, Responsable 
du développement fundraising, micro-crédit, Responsable de 
projets marketing de l'humanitaire… 
 
Groupe Sup de Co Montpellier 
2300, avenue des Moulins 
34185 Montpellier cedex 4 
 : 04 67 10 25 00 
 : www.supdeco-montpellier.com 

 
 
 
 
 

 

Ecole Supérieure Sécurité Environnement - ESSEL 
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 

Coordonnées 

 
Titre certifié de niveau III (RNCP) Coordinateur prévention 
des risques et protection de l'environnement 
1 an à temps plein. 
Bac+2 ou Bac avec expérience professionnelle. Formation 
initiale ou formation continue. 
Bac+2 
Le coordinateur de prévention est capable de définir et de mettre 
en place une politique de prévention dont il assure l’animation. Il 
peut assumer également la gestion des relations entre 
l’entreprise et les différents intervenants extérieurs. 
 
ESSEL 
43, rue Sainte Anne – BP 834 
87015 Limoges cedex 1 
 : 05 55 31 67 96 
 : www.essel-limoges.fr 

 
  

Languedoc-Roussillon 

Limousin 
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IEQT Lunéville 
CCI Meurthe-et-Moselle 

 
Diplôme / Titre 

 
 

Durée, rythme  
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Coordonnées 

 
Licence Professionnelle Animateur Qualité Sécurité 
Environnement – Parcours Industrie/Agro ou 
Tertiaires/Santé  
1 an dont 4 mois de stages. 
Bac+2. Formation initiale, formation continue, apprentissage. 
Bac+3 
Praticiens qui maîtrisent les méthodes et les outils de la qualité 
qui pourront être opérationnels dans une PME-PMI ou une 
grande entreprise : responsable ou animateur qualité, … 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Management 
Durable Qualité Sécurité Environnement 
1 an en alternance 1 mois / 1 mois. 
Bac+3 Qualité ou Bac+2 avec 3 ans d'expérience. Apprentissage 
ou formation continue. Formation ouverte à la VAE 
Bac +4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
Titre Certifié de niveau I (RNCP) Manager des risques 
1 an en alternance - 1 mois en centre de formation / 2 mois en 
entreprise. 
Bac+4 QSE. formation continue (contrat de professionnalisation). 
Bac+5 
Responsable Risque, Chef de projet QSE, Prévisionniste, 
Auditeur des risques, Consultant… 
 
IEQT de Lunéville 
6 rue du Colonel Clarenthal 
54300 LUNEVILLE 
 : 03 83 77 59 07 
 : www.ieqt.org 

 
  

Lorraine 
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CCI Martinique Formation 
CCI de la Martinique 

 
Cycle court 

 
Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 

Cycle court 
 

Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 
 

Coordonnées : 
 

 
Pratique de l'audit interne de système de management 
environnemental 
3 jours / 21 heures 
Pas de pré requis. 
Analyse des pratiques et de l'efficacité des processus, audition 
de l'efficacité du système de management et aider à 
l'amélioration du système de management environnemental. 
 
Développement durable 
2 jours / 14 heures 
Pas de pré requis. 
Présentation du développement durable appliqué à l'entreprise et 
aux industries. 
 
Les bases d'une bonne gestion des déchets pour 
l'entreprise 
1 jour / 7 heures 
Pas de pré requis. 
Donner aux participants les bases indispensables 
réglementaires, techniques et économiques pour organiser la 
gestion des déchets industriels. 
 
CCIM Formation 
Espace entreprises 
ZAC de Manhity 
97232 Le Lamentin 
 : 05 96 42 78 78 
 : www.martinique.cci.fr 

 
 

  

Limousin 
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TBS – Toulouse Business School 
CCI de Toulouse 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

 
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Mastère Spécialisé en Gestion du développement durable et 
du changement climatique 
8 mois d'enseignements suivis de 6 à 8 mois de stage en 
entreprise. 
Bac+5. Formation initiale, formation continue. 
Bac+5 
Responsable Développement Durable dans des collectivités ou 
des entreprises, Cadre dans des entreprises des secteurs de 
l'environnement, de l'énergie, de la prévention ou dans des 
agences spécialisées, cabinets de conseil, fondations, 
associations… 
 
TBS 
20, boulevard Lacrosses - BP 7010 
31068 Toulouse cedex 7 
 : 05 61 29 49 49 
 : www.tbs-education.fr 

 

 

IEQT Rodez 
CCI de l’Aveyron 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Licence Professionnelle Animateur qualité Parcours 
Industrie/Agro ou Tertiaires/Santé  
1 an dont 4 mois de stages. 
Bac+2. Formation initiale, formation continue, apprentissage. 
Bac+3 
Praticiens qui maîtrisent les méthodes et les outils de la qualité 
qui pourront être opérationnels dans une PME-PMI ou une 
grande entreprise : Responsable ou Animateur qualité, 
auditeur… 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Management 
Durable Qualité Sécurité Environnement 
1 an dont 5 mois de stage en entreprise 
Bac+3 Qualité ou Bac+2 avec 3 ans d'expérience. Apprentissage 
ou formation continue. Formation ouverte à la VAE 
Bac +4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
IEQT de Rodez 
BP 33049 
12033 Rodez cedex 09 
 : 05 65 77 77 22 
 : www.ieqt.org 

  

Midi-Pyrénées 
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Groupe formation de la CCI du Valenciennois 
CCI du Valenciennois 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

 
Accès  

 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Certificat Consulaire de niveau II, Coordonateur Qualité 
Sécurité Environnement 
1 an en alternance 1 semaine au centre de formation / 3 
semaines en entreprise.  
Bac+2 ou expérience significative de 3 ans. Formation continue, 
contrat de professionnalisation. 
Bac+3 
Animateurs, coordonateurs QSE : effectue la mise en place, le 
pilotage et l'amélioration des systèmes de management QSE au 
sein de l'entreprise. 
 
Groupe formation de la CCI du Valenciennois 
10, avenue Henri Matisse 
BP 90027 
59301 Valenciennes 
 : 03 27 28 43 00 
 : www.valenciennes.cci.fr 

 
 
 

 
Institut Polytechnique du Hainaut Cambrésis – IPHC 
CCI Grand Hainaut 

 
Diplôme / Titre 

 
 
 

Durée, rythme  
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 

Coordonnées 

 
Ingénieur productique – Manager des systèmes de 
production 
Incluant un module de 150h "Conception durable des systèmes 
de production industriels". 
3 ans en alternance d'une semaine école / entreprise.  
Bac+2. Classe prépa, BTS et DUT (ou formation continue). 
Bac+5 
Ingénieurs généralistes capables de définir et de mettre en 
pratique les solutions technologiques incluant les problématiques 
du développement durable et qui seront demain au coeur d’un 
système de production rénové. 
 
IPHC 
Tech 3000 - chemin des Bourgeois –  
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes 
iphc@grandhainaut.cci.fr 
 : 03 27 513 516 
 : www.iphc.fr 

 
  

Nord-Pas-de-Calais 
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AIFCC 
CCI de Caen 

 
Cycle court 

Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Enjeux et mise en œuvre du développement durable 
3 jours 
Pas de pré requis. 
Découvrir le concept et l'intégrer dans le système managérial de 
l'entreprise - Connaître les enjeux sur les plans marketing et 
social - Réaliser des actions concrètes à tous niveaux de 
responsabilité. 
 
AIFCC - Caen 
Rue du professeur Joseph Rousselot - BP 65036 
14077 Caen cedex 5 
 : 02 31 44 32 11 
AIFCC – Lisieux 
100, avenue Guillaume le Conquérant - BP 87195 
14107 Lisieux cedex 
 : 02 31 61 19 55 
 : www.aifcc.com 

 
  

Basse-Normandie 
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CEPPIC ICD 
CCI de Rouen 

 
Cycle court 

Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

 
Objectifs 

 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

 
Objectifs 

 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

 
 

Objectifs 
 
 
 

Coordonnées 

 
Produire de l’électricité verte : enjeux et technique 
1 jour 
Artisan électricien, technico-commercial 
Connaitre la réglementation en vigueur  
 Identifier les équipements d’un dispositif de production éolien  
Identifier les équipements d’un dispositif de production 
photovoltaïque  
Optimiser l’implantation des équipements  
Réaliser un bilan énergétique et un comparatif de rentabilité pour 
le client 
 
Gestion et asservissement de production électrique 
autonome  
1 jour  
Electromécanicien en charge de dispositifs de production 
électrique autonome 
Paramétrer les équipements d’un dispositif de production éolien  
Paramétrer les équipements d’un dispositif de production 
photovoltaïque  
Gérer et entretenir des batteries. 
 
Réglementation de la manipulation des fluides frigorigènes 
1 jour 
Technicien amené à manipuler des fluides frigorigènes 
 
Manipuler les fluides dans le respect de la règlementation. 

à LA MANIPULATION DES FLUIDES 
Tests d’aptitude à la manipulation des fluides 
1 jour  
Avoir suivi le stage “Réglementation à la manipulation des 
fluides frigorigènes” ou posséder les compétences équivalentes 
Délivrance de l’attestation d’aptitude à manipuler les fluides 
frigorigènes 
 
Connaître la réglementation  du froid 
2 jours 
Artisan chauffagiste. 
Artisan électricien. 
Artisan plombier 
Identifier les équipements et comprendre le fonctionnement 
d’une installation frigorifique 
Connaître la réglementation du froid en vigueur 
 
Institut Consulaire de Dieppe 
Zone Industrielle Rouxmesnil Bouteilles 
Zone marron 
76379 Dieppe Cedex 
 : 02 35 06 85 90  
 : www.ceppic.fr 

Haute-Normandie 
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ICF d'Elbeuf 
CCI d'Elbeuf 

 
Cycle court 

Durée  
Accès 

 
 

Objectifs 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

 
Objectifs 

 
 

Cycle court 
Durée  
Accès 

 
 

Objectifs 
 
 

Coordonnées 

 
Le solaire photovoltaïque 
3 jours en Formation Continue. 
Services techniques, maîtres d'ouvrages, artisans, bureaux 
d'études. Bases sur l'électricité courante souhaitables. Formation 
continue. 
Connaître le dimensionnement et le fonctionnement d'un 
système solaire photovoltaïque, ses conditions d'installation et de 
maintenance. 
 
Chauffe eau solaire individuel 
3 jours  
Artisans et techniciens plomberie, chauffage / Connaissances 
sur les équipements de chauffage. Formation continue. 
Connaître le dimensionnement et le fonctionnement d'un chauffe-
eau solaire, ses conditions d'installation et de maintenance. 
 
Systèmes solaires combinés Qualisol SSC 
3 jours  
Artisans et techniciens plomberie, chauffage / Connaissances 
sur les équipements de chauffage, la thermique des bâtiments et 
le solaire thermique. Formation Continue. 
Estimer la faisabilité d'un projet de chauffage solaire, de le 
dimensionner, de prévoir son installation et sa maintenance. 
 
ICF d'ELBEUF 
214, avenue du Chartrier le Buquet - BP132 
76501 ELBEUF cedex 
 : 02 35 87 26 04 
 : www.icf-elbeuf.com 

 
  

Haute-Normandie 
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CCI Formation Eure 
CCI de l'Eure 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

 
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme 
  

Accès 
  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Master Administration des Entreprises - Spécialisation 
Management intégré Qualité, Sécurité et Environnement 
1 an en alternance. 1 semaine en centre / 3 semaines en 
entreprise. 
Bac+4. Formation initiale, continue ou alternance. 
Bac+5  
Poste au sein de groupes industriels en tant que managers QSE, 
Expert environnement ou Responsable sécurité. 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Qualité 
Sécurité Environnement (QSE) 
1 an ou 2 ans en alternance. 1 semaine en centre / 2 semaines 
en entreprise. 
Bac+2 ou Bac +3. Formation en apprentissage ou formation 
continue. 
Bac +4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
S'initier au Développement Durable 
1 jour  
Toute personne souhaitant s'initier au Développement Durable 
Comprendre le concept du Développement Durable 
Identifier les enjeux de l'entreprise et les attentes des partenaires 
Définir les objectifs des actions pour le Développement Durable 
Communiquer et mesurer les résultats 
 
CCI Formation Eure 
461, Rue Henri Becquerel  
Parc d'activités de la Forêt - CS 50112 
27091 Evreux cedex 09 
 : 02 32 28 70 50 
 : www.eure.cci.fr 

 
 
 
 

  

Haute-Normandie 
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CFA de la CCI de Maine-et-Loire 
CCI de Maine-et-Loire 

  
Diplôme / Titre 

  
Durée, rythme  

Accès 
  

Niveau de sortie  
Débouchés 

  
  

Diplôme / Titre 
  

Durée, rythme  
Accès 

  
Niveau de sortie  

Débouchés 
  
  

Diplôme / Titre 
  
  

Durée, rythme  
Accès 

  
  
  

Niveau de sortie  
Débouchés 

  
  

Coordonnées 

  
BTS Fluides Energies Environnement  
option Climatique ou frigorifique 
2 ans en alternance centre / entreprise. 
Bac Apprentissage ou formation continue (contrat de 
professionnalisation). 
III (Bac+2) 
Chargé d'affaires, conducteur de travaux, Technicien de 
maintenance, Technicien de bureaux d'études. 
   
MC Technicien en énergies renouvelables 
option Electrique ou thermique 
1 an en alternance centre / entreprise. 
Bac Professionnel (EEEC ou TISEC) ou Brevet Professionnel 
(IEE ou Génie climatique) 
IV (Bac) 
Installateur, monteur, électricien, technicien en génie climatique, 
chauffagiste, énergéticien, … spécialisés. 
 
Titre certifié de niveau III (RNCP) Responsable en 
production et maîtrise énergétique des installations 
industrielles 
1 an en alternance centre / entreprise. 
Bac. STI ou équivalent avec expérience de l’entreprise- Titulaires 
de DUT, BTS ou toute autre certification de niveau III ou 
supérieure, à dominante industrielle, technologique ou 
scientifique. 
III (BAC+2) 
Responsables production, qualité, énergie, … spécialisés dans 
les enjeux de l’efficacité énergétique. 
 
CFA de la CCI de Maine-et-Loire 
Eurespace formation - rue E. Brémond – CS 22116 -  
49321 Cholet cedex 
 : 02 41 49 10 20 
 : www.maineetloire.cci.fr  
 : www.cciformation49.fr 
 

 
  

Pays-de-la-Loire 
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CCI Formation 49 
CCI de Maine-et-Loire 

Cycle court 
Durée 
Accès 

 
 

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée 
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée 
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès 

 
Objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée 
Accès 

 
Objectifs 

 
 
 
 

Devenez le référent énergie dans l’entreprise 
1 jour (7 heures) 
Responsable QSE, Responsable maintenance, 
Responsable production, Chef d’atelier, responsable 
administratif et financier, Chef d’entreprise  
- Prendre en charge le management de l’énergie dans 
l’entreprise 
- Savoir identifier les actions d’économie d’énergie dans son 
entreprise 
 
Engagez votre entreprise dans une stratégie de 
développement durable 
1 jour (7 heures) 
Chef d’entreprise, cadres dirigeants, animateur QSE – DD 
- Réaliser un état des lieux et identifier des pistes d’actions 
concrètes pour engager sa démarche développement durable 
- Appréhender une méthode pour intégrer le développement 
durable dans sa stratégie d’entreprise. 
 
Savoir impliquer et sensibiliser ses salariés au 
développement durable 
1 jour (7 heures) 
Cadres dirigeants, animateur QSE – DD 
- Savoir appliquer des méthodes et des techniques de 
communication et d’adhésion 
- Savoir informer et convaincre les salariés à participer 
activement aux actions : énergies, transports, déchets, achats, 
eau… 
 
Acheter responsable 
1 jour (7 heures) 
Acheteurs, dirigeants d’entreprises, animateurs développement 
durable 
- Savoir bâtir son cahier des charges en intégrant des critères de 
développement durable 
- Savoir évaluer et comparer les fournisseurs sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques 
- Formaliser une politique d’achats responsable intégrant la 
chaîne d’approvisionnement et le cycle de vie des produits et 
services 
 
Obtenir la marque Envol ou mettre ne place une démarche 
progressive vers l’ISO 14001. 
2,5 jours 
Dirigeants ou animateurs QSE d’entreprises de moins de 50 
salariés. 
Savoir utiliser les outils opérationnels pour répondre aux 
exigences du FDX30-205 
Savoir détecter les améliorations possibles de son entreprise en 
environnement et en sécurité. 

…/… 

Pays-de-la-Loire 
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…/… 
 

Cycle court 
Durée 
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
 
Développer une culture sécurité dans mon entreprise 
1 jour (7heures) 
Chef d’entreprise, animateur sécurité 
- Savoir intégrer la sécurité au sein de toutes les activités de 
l’entreprise  
- Savoir manager une équipe de relais et piloter un projet  
- Savoir trouver les informations réglementaires et autres pour 
engager les actions  
- Savoir engager un système de management de la sécurité par 
étapes (123 sécurité) 
 
CCI de Maine et Loire 
8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01 
 : 02 41 20 49 00 
 : www.cciformation49.fr 

 
 
 

 

CCI Formation Nantes Saint-Nazaire 
CCI de Nantes Saint-Nazaire 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès 
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 

Coordonnées 
 
 
 
 
 
 

 
Titre Certifié de niveau III (RNCP) Technicien Supérieur des 
Forces de Vente - spécialité Energies renouvelables 
1 an 
Bac+2 ou Bac avec une expérience professionnelle. Formation 
initiale ou formation continue. 
Bac+3 
Commerciaux spécialisés connaissant les enjeux énergétiques 
ainsi que le marché des énergies renouvelables et ayant des 
connaissances techniques des produits (pompes à chaleur, 
éolien, solaire…). 
 
CCI Formation Nantes Saint Nazaire 
Gavy-Océnis - BP 152  
44603 Saint-Nazaire cedex 
 : 02 40 44 42 22 
 : www.nantestnazaire.cci.fr 
 
 

  

Pays-de-la-Loire 
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CCI Formation Continue Nantes Saint-Nazaire 
CCI de Nantes Saint-Nazaire 

 
Cycle court: 

 
Durée 
Accès 

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès 

 
Objectifs 

 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée : 

Accès 
 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée : 
Accès 

 
Objectifs     

   

 
Initier une Démarche de Responsabilité Sociétale des 
entreprises. 
1 jour (7 heures) + 1h30 en e-learning 
Dirigeants et Cadres  
Comprendre la définition RSE 
Connaitre les outils et les modes d’engagements 
Comprendre les enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux et transversaux 
 
Les Eco-Gestes dans le monde Professionnel 
1 jour (7 heures) + 1h30 en e-learning 
Salariés dont l’entreprise s’engage ou prévoit de s’engager 
dans une démarche environnementale ou développement 
durable. 
Maitriser la définition et les enjeux. 
Savoir comment appliquer une démarche DD dans les 
différents secteurs du monde professionnel. 
Eco-geste appliqués dans sa vie quotidienne. 
 
Piloter un projet environnement 
1 jour (7 heures)  
Collaborateurs nouvellement en charge de la mise en œuvre 
d’une première démarche environnementale au sein de  son 
entreprise. 
Comprendre les finalités et les bénéfices de la démarche. 
Identifier et mettre en œuvre les actions concrètes. 
Mettre en place les indicateurs pertinents. 
Disposer d’éléments pour formaliser la démarche 
environnementale en externe. 
 
Engager une démarche de Développement Durable dans 
l’entreprise 
1 jour (7 heures) + 1h 30 e-learning 
Dirigeants et cadres en charge des premiers éléments et des 
premières réflexions sur l’engagement Développement 
Durable. 
Définir l’impact du Développement Durable dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Identifier le rôle de l’entreprise ou de la collectivité dans une 
démarche globale de Développement Durable 
Connaître les grands principes et les acteurs du 
Développement Durable.   
 
CCI Formation Continue Nantes Saint Nazaire 
4 Rue Bison CS 90 517  
44105 Nantes cedex 4 
 : 02 40 44 42 42 
 : www.formation-entreprise.com 
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CFA IRFA - APISUP 
CCI Picardie 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / Niveau sortie  

Débouchés 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès / Niveau sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 

Licence Energies renouvelables et réhabilitation énergétique 
1 an en alternance 1 semaine école / 1 semaine entreprise. 
Bac+2 / Bac+3. Formation en apprentissage. 
Chargé de projet énergies, Assistant d'ingénieur, Assistant chef 
de projet, Coordinateur d'équipes de chantiers, Conseiller 
technique en bureau d'études, Expert en énergies renouvelables. 
 
Licence Pro Métiers de l'eau  
1 an en alternance comprenant 33 semaines en entreprise. 
Bac+2 / Bac+3.  Formation en apprentissage.   
Technicien assainissement, Technicien supérieur 
environnement, Technicien de laboratoire, Agent de station eau 
potable. 
 
Licence Pro Agronomie, agriculture et DD 
1 an en alternance de 2 semaines école / 2 semaines entreprise. 
Bac+2 / Bac+3 Formation en apprentissage. 
Responsable d'exploitation agricole, Conseiller en agriculture 
durable, Assistant ingénieur en agriculture durable, Contrôleur de 
qualité, Technicien animateur de la filière biologique…  
 
Ingénieur en agriculture 
3 ans en alternance progressive école / entreprise. 
Bac+2 / Bac+5.  Formation en apprentissage. 
Chargé de projet R&D, Ingénieur production, Responsable 
qualité, Trader en matières premières agricoles. 
 
Ingénieur en alimentation et santé 
3 ans en alternance progressive école / entreprise 
Bac+2 / Bac+5. Formation en apprentissage 
Spécialiste de la prévention, de l’alimentation et des bénéfices 
santé, Spécialiste en marketing, communication et vente, 
Spécialiste des filières et qualités des produits alimentaires 
 
Licence Pro Génie climatique Energies renouvelables 
Efficacité énergétique 
1 an en alternance 2 semaines école / 2 semaines entreprise 
Bac+2 / Bac+3 Formation en apprentissage 
Inspecteur des systèmes énergétiques, Rénovateur énergétique 
du bâtiment, Thermicien, Conseiller en Energie Partagée, 
Chargé d’opérations en énergie du bâtiment, Installateur de 
systèmes énergétiques renouvelables  
 
DUT Hygiène, Sécurité et Environnement 
2 ans en alternance 2 semaines école / 2 semaines entreprise 
Bac / Bac +2. Formation en apprentissage 
Technicien en hygiène et sécurité, Technicien en environnement, 
Technicien en traitement des déchets, Inspecteur dans un 
organisme de contrôle et de prévention                           …/… 

  

Picardie 
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…/… 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès / Niveau sortie  
Débouchés 

 
 
 

Coordonnées 

 
Ingénieur spécialité Prévention des risques 
3 ans en alternance 2 semaines école / 3 semaines entreprise 
Bac +2 / Bac +5. Formation en apprentissage 
Ingénieur Prévention Sécurité, Ingénieur Sécurité 
Environnement, Hygiéniste du travail et de l’environnement, 
Ingénieur conseil des services de prévention. 
 
CFA IRFA - APISUP 
36, rue des otages 
80037 Amiens cedex 1 
 : 03 22 82 80 60 
 : www.irfa-apisup.fr 

 
 

 

Interfor Sia 
CCI d'Amiens 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 

Coordonnées 

 
BTS Métiers des services à l’environnement 
2 ans en alternance 2 jours école / 3 j entreprise 
Bac 
Bac+2 
Technicien Hygiène Propreté Environnement, Animateur sécurité 
environnement, Responsable de secteur propreté, Technicien de 
traitement de déchets, Responsable de traitement des eaux, chef 
de projet ou conseiller technique environnement. 
 
BTS Qualité pour les industries agro-alimentaires et les bio-
industries 
2 ans en alternance 2 jours école / 3j entreprise 
Bac 
Bac+2 
Technicien qualité ou technicien de laboratoire 
 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Qualité 
Environnement Sécurité 
1 an en alternance 2 jours d'école / 3 jours en entreprise. 
Bac+2. Apprentissage, Formation initiale, formation continue. 
Bac+3 
Responsable ou Adjoint QSE, Responsable de projet 
d'amélioration et de progrès… 
 
Interfor Sia 
2, rue Vadé – BP 18 
80017 Amiens cedex 1 
 : 03 22 82 00 00 
 : www.interfor.fr 
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CFA de la CCI de l'Oise 
CCI de l’OISE 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
Accès 

Niveau de sortie 
Débouchés 

 
 
 
 

Coordonnées 
 

 
 
 

 
CAP Opérateur des Industries du recyclage 
2 ans en alternance. 1 semaine en CFA / 3 semaines en 
entreprise. 
3ème. Formation en apprentissage. 
CAP  
Gérer l’environnement et transformer des matières recyclables 
en matières premières. Postes basés dans les centres  de tri, 
collectivités locales, PME de récupération, structures d’insertion 
professionnelle, etc.… 
 
CFA de la CCI de l’Oise 
68 rue Charles Somasco 
Parc d’Activités Sud 
60180 Nogent-sur-Oise 
 : 03 44 55 99 02 
 : www.oise.cci.fr 
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Campus CIFOP 
CCI d’Angoulême 

 
Cycle court 

Durée  
Public/Accès  

Objectifs 
 
 
 

Cycle court 
Durée  

Public/Accès  
Objectifs 

 
 

Cycle court 
Durée  

Public/Accès  
Objectifs 

 
 
 

Cycle court 
Durée  

Public/Accès  
Objectifs 

 
 
 

Coordonnées 

 
Maîtriser l’usage des produits d’entretien 
2 jours 
Tous publics. Formation continue 
Valoriser le rôle de chacun dans une démarche basée sur 
l’hygiène, optimiser le choix et l’usage des produits, sensibiliser 
aux risques et à la sécurité. 
 
La gestion des déchets en cuisine 
1 jour 
Tous publics. Formation continue. 
Connaître la réglementation en vigueur sur la gestion des 
déchets et les différentes filières de valorisation des déchets. 
 
La problématique énergétique en restauration collective 
1 jour 
Tous publics. Formation continue. 
S’inscrire dans une démarche environnementale en réduisant la 
consommation énergétique des cuisines en restauration 
collective. 
 
Eco conduite incluant sécurité routière 
1 jour 
Tous publics. Formation continue. 
Comprendre l’influence d’une conduite apaisée sur l’écologie, 
l’économie et le comportement du conducteur pour ainsi limiter 
les risques de sinistralité. 
 
Campus CIFOP 
Département Entreprises et Compétences 
ZI N° 3 – Bd Salvador Allende 
16340 l’Isle d’Espagnac  
 : 05 45 90 13 13 
 : www.cifop.fr 
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Groupe Sup de Co La Rochelle 
CCI de La Rochelle 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 
 
 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 

Coordonnées 

 
MBA Stratégie du développement durable 
1 an – alternance 3 semaines entreprise/ 1 semaine école  
Bac+4. Formation initiale. 
Bac+5 
Responsable environnement, Ingénieur d’affaires en 
environnement, Chargé de mission ou d’études environnement, 
Auditeur environnement , Consultant environnement ,Chargé de 
mission en éco-conception, Responsable Système de 
Management Intégré, Responsable Qualité, Sécurité, 
Environnement  (QSE) 
 
MBA  Management de l'environnement 
1 an – alternance 3 semaines entreprise/ 1 semaine école 
Bac+4. Formation initiale. 
Bac+5 
Responsable en développement durable, Auditeur en 
responsabilité sociale, chargé de mission en RSE, déontologue. 
 
Sup de Co La Rochelle 
102, rue de Coureilles – Les Minimes 
17024 La Rochelle Cedex 1 
 : 05 46 51 77 00  
 : www.esc-larochelle.fr 

 
 
 

 

Maison de la Formation - CFA de la CCI de la Vienne 
CCI de la Vienne 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 

Coordonnées 

 
CQPM Assistant en sécurité environnement 
6 mois en alternance 
Bac+2. Contrat de professionnalisation. 
Bac+3 
Assistant sécurité environnement, il contribue à la mise en 
œuvre et au suivi des systèmes de management de l'entreprise. 
 
Maison de la formation 
Pôle République - 120, rue du Porteau - BP 495  
86012 Poitiers Cedex  
 : 05.49.37.44.50 
 : www.maisondelaformation.net 
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IEQT Poitou-Charentes 
CCI Rochefort et Saintonge 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Coordonnées 

 
Titre certifié de niveau II (RNCP) Responsable Management 
Durable Qualité Sécurité Environnement 
1 ou  2 années en alternance école/entreprise 
Bac+2 pour une formation en 2 ans ou Bac+3 Qualité pour une 
formation en 1 an. 
Bac+4 
Responsable QSE : effectue la mise en place, le pilotage et 
l'amélioration des systèmes de management QSE au sein de 
l'entreprise. 
 
IEQT Poitou-Charentes 
2 sites de formation 
- La Corderie Royale - BP 20129 - 17306 Rochefort 
 : 05 46 84 11 83 
- Maison de la formation - Pôle République  
120, rue du Porteau - BP 495 - 86012 Poitiers 
 : 05.49.37.44.50 
 : www.ieqt.org 
 

 
 

  

Poitou-Charentes 
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IRA – Institut de Régulation et d'Automation 
CCI du Pays d'Arles  

 

Cycle court 
Durée 
Accès  

 
 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès  

 
 
 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée 
Accès 

 
Objectifs 

 
 
 
 

Coordonnées 

 

Economies d'énergie dans l'Industrie – outils et décisions 
2 jours 
Agents de bureau d'études, ingénieurs des services contrôle, des 
laboratoires et services techniques. Responsables 
environnement et sécurité. Responsables maintenance. 
Responsables d'entreprises et de collectivités. 
Maîtriser ses consommations d'énergies. Réaliser un pré-
diagnostic à partir d'un outil accessible gratuitement par internet.  
Envisager des solutions d'économies d'énergies à partir d’études 
de cas. Faire le point sur les normes et les directives nationales 
et européennes en vigueur. 
 

Economies d'Energie dans l'Industrie – technologies et 
méthodes 
2 jours 
Agents de bureau d'études, ingénieurs des services contrôle, des 
laboratoires et services techniques. Responsables 
environnement et sécurité. Responsables maintenance. 
Responsables d'entreprises et de collectivités. 
Maîtriser ses consommations d'énergies. Réaliser un pré-
diagnostic à partir d'un outil accessible gratuitement par internet.  
Envisager des solutions d'économies d'énergies à partir d’études 
de cas. Faire le point sur les normes et les directives nationales 
et européennes en vigueur. 
 

Environnement industriel : Eau et rejets aqueux 
5 jours 
Agents techniques, agents de maîtrise, ingénieurs des services 
contrôle, des laboratoires et des services techniques. 
Connaître les paramètres à mesurer pour définir la qualité d’une 
eau de rejets. Comprendre le fonctionnement des analyseurs 
d’eaux industrielles. Sensibiliser à la maintenance de ces 
appareils. Faire le point sur les normes et les directives 
nationales et européennes en vigueur 
 
Environnement industriel : Analyse de gaz 
5 jours 
Agents techniques, agents de maîtrise, ingénieurs des services 
contrôle, des laboratoires et services techniques. 
Connaître les gaz à mesurer pour définir la qualité de l'air.  
Maîtriser les principes des analyseurs dans le contrôle des rejets 
atmosphériques et dans l’analyse des gaz de combustion. Faire 
le point sur les normes en vigueur. 
 
IRA 
23, chemin des Moines - ZI Nord 
13200 Arles  
 : 04 90 99 47 00 
 : www.ira.eu  
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Centre de Formation Continue 
CCI du Pays d’Arles 

 
Cycle court 

Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 

Coordonnées 

 
La démarche éco-responsable 
1 jour  
Toute personne amenée à conduire une démarche éco-
responsable 
Comment valoriser une démarche ECORESPONSABLE? 
Sensibilisation et mobilisation. 
Identifier les actions concrètes à mettre en œuvre 
 
Piloter votre éco-changement 
2 jours  
personnes amenées à piloter l’éco-changement de son 
organisation par le management 
Piloter le changement par la responsabilité sociétale, sociale, 
environnementale et économique de l’entreprise (RSE). 
Auto-diagnostiquer sa performance globale selon les principes 
de la RSE et la marge de progrès 
 
Centre de Formation Continue 
 : 04 90 99 46 00 
 : ww.emploi-formation.arles.cci.fr 

 
 

 

Sud Formation Santé 
CCI de Vaucluse 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
 
 
 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme 

Débouchés 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
BTS : Technicien supérieur en économie sociale et familiale 
2 ans 
Le titulaire du BTS ESF est un travailleur social qui informe et 
conseille les personnes et les familles en difficulté sur tous les 
problèmes de la vie quotidienne: insertion, logement, gestion de 
budget, santé, alimentation... de manière individuelle ou 
collective par des entretiens, animations, ateliers, groupes de 
paroles, séances d'informations. 
Diplôme d’Etat Conseiller en économie sociale et familiale 
1 an 
Il joue un rôle important en matière de développement social des 
quartiers et contribue à la prévention de l'exclusion de personnes 
en situation de handicap, de personnes âgées, familles et 
personnes en difficultés sociale ou financière. 
 
Sud Formation Santé 
Campus CCI de Vaucluse - Allée des Fenaisons - BP 660 - 
84032 Cedex 3 
Nathalie PERPERE - nperpere@vaucluse.cci.fr 
 : 04 90 13 86 44  
 : www.sudformationsante.fr 
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Campus PME 
CCI de Vaucluse 

 
Cycle court 

Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée  
Accès  

 
 

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

 
 
 
 

Objectifs 
 
 

Coordonnées 

 
Intégrer le développement durable dans l’entreprise 
1 jour  
Tous les professionnels souhaitant s’engager dans la voie du 
développement durable. 
Comprendre la notion de développement durable, son origine et 
les questions auxquelles il tente de répondre 
Etre capable de mettre en œuvre une démarche de 
développement durable au sein de son entreprise 
Disposer des connaissances nécessaires pour répondre à des 
appels d’offre intégrant des clauses de développement durable 
 
Construire un systeme de management environnemental 
(SME) selon la norme ISO 14001 
2 jours 
Toute personne désirant mettre en application un système de 
management environnemental : directeurs de sites, 
responsables environnement 
Comprendre les exigences de la norme ISO 14001 
Appréhender l’implication des différents acteurs de l’organisme 
Acquérir des méthodes efficaces pour construire un système de 
management environnemental adapté à sa structure. 
 
La gestion des dechets dans l’entreprise 
2 jours 
Toute personne désirant connaître la réglementation applicable 
en matière de déchets et les outils pratiques de gestion dans le 
but d’améliorer la gestion de ses déchets : chefs d’entreprises, 
directeurs techniques, chefs de fabrication, responsables 
environnement/sécurité ou qualité. 
Acquérir les clés pour agir efficacement dans la réduction des 
déchets 
 
Campus PME - Formation continue 
Cité de l'Entreprise - Espace Pinéde - AgroParc - B.P. 91201 -  
84911 AVIGNON CEDEX 9  
 : 04 86 55 92 00 
 :www.campuspmefc.fr  
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CAPFORMA 
CCI du Var 

 
Cycle court 

Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

Objectifs 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

Objectifs 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Construire et ou rénover durablement son bâtiment 
1 jour 
Chefs d’entreprise, responsables achats, acheteurs, 
responsables d’équipes 
Connaître l’ensemble des référentiels permettant de construire / 
rénover en intégrant les principes du développement durable 
 
Le développement durable : comprendre et agir 
2 jours 
Chefs d’entreprise, personnes ayant un lien direct avec l’activité 
de la structure 
Sensibiliser aux enjeux du développement durable, comprendre 
pourquoi le développement durable s’impose aujourd’hui à tous 
les acteurs et comment traduire le concept en actions 
 
Les achats responsables 
1 jour 
Chefs d’entreprise, responsables achats, acheteurs 
Initier une politique d’achats responsables à l’aide d’un outil 
opérationnel, renforcer son engagement social et 
environnemental en apportant une méthode et des arguments 
sur la pertinence de modifier ses pratiques d’achats 
 
Réduire votre facture énergétique 
1 jour 
Chefs d’entreprises, responsables achats,acheteurs. 
Comprendre comment un plan d’actions de maîtrise de l’énergie 
impliquant l’ensemble du personnel peut devenir un levier 
majeur d’une politique de développement durable. Comprendre 
les nouveaux défis écologiques et sociaux tout en anticipant les 
durcissements réglementaires. 
 
CAPFORMA 
 : 04 94 22 81 40 
 : http://enseignement.var.cci.fr/fr/site_formation 
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SKEMA Business School 
CCI de Nice côte d’Azur 

 

Diplôme / Titre 
 

Durée, rythme  
Accès  

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 

Diplôme / Titre 
  

Accès  
Niveau de sortie  

 
Débouchés 

 
 
 
 

Diplôme / Titre 
 

Durée 
Accès  

Objectifs 
 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mastère spécialisé Management stratégique du 
développement durable 
1 an 
Bac+ 5. Formation initiale. 
Bac+ 6 
Manager du développement durable, développeur de nouvelles 
activités ou produits et services durables, gestionnaire de fonds 
éthiques, gestionnaire de risques sanitaires… 
 
Bachelor Management et Technologies de l'Environnement 
et du Développement Durable 
Bac – Formation initiale 
Bac+4 
Parcours international. 14 mois de stages. 
Chef de projet environnement, Responsable environnement en 
entreprise, Etudes sur la gestion des déchets, gestion de l'eau, 
des ressources forestières, Etudes d'impacts, Biologiste, 
Chercheur en océanographie,… 
 
Executive MBA : Globalisation, Diversité et Gestion des 
risques - Double diplôme SKEMA/Mines Paris Tech 
18 mois 
Formation continue 
Formation de cadres et de dirigeants capables de gérer et 
d’anticiper les risques – industriels, environnementaux, 
juridiques, financiers – auxquels font face les entreprises, mais 
aussi conscients des changements (économiques, géopolitiques) 
qui touchent leur environnement et ouverts à la diversité des 
cultures et des rationalités. 
 
Marketing durable 
3 jours 
Dirigeants d’entreprise, Cadres dirigeants en charge de la 
stratégie, Cadres marketing, Cadres business development, 
Entrepreneurs. 
> Inscrire vos activités dans une démarche de développement 
durable crédible, créatrice de valeur et porteuse de sens pour 
vos équipes et vos clients 
> Comprendre et maîtriser les mutations de marché vers une 
plus grande intégration des enjeux du DD 
> Repenser vos choix stratégiques afin de développer de 
nouveaux espaces de création de valeur en vous permettant de 
saisir les opportunités offertes par le développement durable 
> Maîtriser de nouvelles méthodologies dans le processus 
d’élaboration stratégique pour accroître votre capacité 
d’innovation et développer des stratégies durables  
> Développer des compétences vous permettant de proposer 
des offres plus durables à vos marchés 

…/… 
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…/… 
Cycle court 

Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 
 
 

Cycle court 
Durée  
Accès  

 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle court 
 

Durée  
Accès  

 
Objectifs 

 
 
 
 
 

Coordonnées 

 
Conjuguer gestion des risques et développement durable 
2 jours 
Cadres dirigeants (entreprises et collectivités), Gestionnaires de 
risques, Directeurs Financiers, Gestionnaires d’assurance. 
> Comprendre les enjeux de la gestion des risques pour 
l’entreprise et pour son environnement 
> Savoir l’utiliser comme instrument de pilotage et de 
communication 
> Intégrer la dimension « développement durable » dans la 
stratégie globale du management des risques 
 
Construire une politique de développement durable 
1 jour 
Dirigeants de filiales, Dirigeants de PME, Managers des 
ressources humaines, Directeurs de développement durable, 
Membres de comités de direction 
> Identifier les enjeux du Grenelle de l’environnement 
> Comprendre les évolutions attendues liées à la croissance 
verte 
> Repérer des leviers concrets en matière de bonnes pratiques 
de développement durable 
> Optimiser votre stratégie globale en affirmant votre capacité à 
engager résolument votre unité dans une démarche de 
développement durable 
 
La norme ISO 26000 : Maîtriser les enjeux induits pour 
l’entreprise par la norme ISO 26000 
2 jours 
Responsables d’entreprises, Responsables qualité, toutes 
personnes liées aux projets internes de Développement Durable 
Connaissance des enjeux de cette première norme 
internationale sur la responsabilité sociétale, qui allie les 
préoccupations sociales et environnementales et maîtrise des 
principales étapes d’une mise en application adaptée à votre 
entreprise 
 
SKEMA Business School 
Campus Sophia Antipolis - 60 rue Dostoïevski - 06902 Sophia 
Antipolis 
 :04 93 95 44 44 
 www.skema-bs.fr  
 

Géromine RICHIER 
 : 04 92 29 43 04 
Mail : geromine.richier@skema.edu 
 

Muriel CAUVIN 
 : 04 93 95 32 96 
Mail : muriel.cauvin@skema.edu 
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Euromed Management - Kedge 
CCI de Marseille Provence 

 

Diplôme / Titre 
 
 

Durée, rythme  
 

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés  
 
 
 
 
 

Cycle court 
 
 

Durée  
Accès  

 
 
 

Objectifs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cycle court 
 

Durée  
Accès  

 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

 

Mastère Spécialisé Management de l'innovation, de la 
qualité et de l'environnement – option Environnement et 
développement durable 
6 mois d'enseignement puis de 6 mois de stage en entreprise en 
France ou à l'étranger. 
Bac+5. Formation initiale, formation continue. 
Bac+6 
Cadres de haut niveau capables de mettre en œuvre un 
système de management intégrant les contraintes, technologie 
et innovation, qualité, environnement et développement durable 
: Directeur, Chef de projet ou Consultant en stratégie, qualité, 
environnement ou développement durable. 
 
Intégrer la RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) 
dans la stratégie et les pratiques professionnelles et 
accompagner le changement 
9 jours + 1 jour de validation des acquis et certification 
Dirigeants d'organisations, membres de Comités de Direction 
chargés de la RSE, tout responsable de la Direction DD ou RSE, 
directeurs / responsables opérationnels ou fonctionnels devant 
intégrer la dimension de Responsabilité Sociétale à leur fonction. 
- Disposer d’une vraie culture générale sur le Développement 
Durable et la RSE, les acteurs et initiatives internationales 
(Global Compact, GRI, ISO…) et françaises (NRE, Grenelle 2) 
- Comprendre les enjeux stratégiques de la RSE pour les 
organisations  
- Acquérir les repères et outils pour mettre en place ou structurer 
une démarche de RS (de la réflexion stratégique au reporting) 
- Connaitre les fondamentaux de la conduite du changement et 
de la mobilisation des équipes 
- Déterminer le profil du « manager responsable », dans l’absolu 
et par fonction (RH, achats, communication, marketing, qualité, 
finance…) 
 
Définir la politique Développement Durable de son 
entreprise 
2 jours 
Dirigeants de PME / PMI, Responsables Qualité, Responsables 
Environnement et Sécurité, Responsables d’unité, Membres des 
comités de direction, ... 
Présenter les concepts fondamentaux du Développement 
durable et de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
Comprendre les enjeux du Développement Durable pour 
l’activité de l’entreprise en terme de relation avec les parties 
prenantes, d’offre produits ou services, d’innovation et de 
politique de communication 
 
Euromed Management 
Domaine de Luminy - BP 921 - 13 288 Marseille Cedex 9 
 : 04 91 82 77 11 
 : www.euromed-management.com  
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ISBA TP 
CCI de Marseille Provence 

 
Diplôme / Titre 

 
 
 
 
 

Durée, rythme  
 

Niveau de sortie  
 

Coordonnées 

 
Ingénieur ISBA TP – module sciences humaines et sociales : 
développement durable 
Développement durable pour la conception des infrastructures 
routières et ferroviaires (12H) 
Développement durable pour la conception des bâtiments (16H) 
 
Module de 28heures inclus dans le cursus, et proposé en 
formation continue 
Bac+5 
 
ISBA TP - Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics 
5 rue Enrico Fermi - 13453 Marseille cedex 13 
 : 04 91 10 68 65 
 : www.isba.fr - isba@isba.fr 
 

 
 

 

CRET Hautes-Alpes 
CCI des Hautes Alpes 

 
Cycle court 

Durée  
 

Coordonnées 

 
Responsable stratégique en développement durable 
7 heures 
 
CRET 
36 avenue de la République - 05100 Briançon 
 : 04 92 21 27 33  
 : www.cret-cci.com/ - formation@cret-cci.com 
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CCI de la Réunion 
CCI Réunion 

 
Cycle court 

Durée  
Accès 

Objectifs 
 
 
 

Coordonnées : 
 
 

 
Le développement durable dans mon entreprise 
1 jour / 7 heures 
Pas de pré requis 
Identifier les enjeux du développement durable pour son 
entreprise. Mettre en place les outils et les méthodes pour initier 
la démarche dans l'entreprise. 
 
CCI de la Réunion 
5 bis rue de Paris 
BP120 
97463 St Denis cedex 
 : 02 62 94 20 00 
 : www.reunion.cci.fr 
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NEOPOLIS 
CCI de la Drôme 

 
Spécificités du centre 

de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômes DD et 
environnement : 

 
Durée des formations  

 
Niveaux d'entrée 

 
Niveaux de sortie 

 
Débouchés 

 
 
 
 
 

Coordonnées : 
 

 
Suite au constat d'urgence à modifier profondément et 
quotidiennement les modes de production et de consommation, 
la CCI de la Drôme a créé en 2003 un Pôle développement 
durable (INEED). NEOPOLIS est l'organisme de formation 
continue d'INEED Rhône-Alpes. 
 
Les volontés de Neopolis sont les suivantes : mettre l'homme 
toujours au cœur du dispositif, accompagner au mieux les 
entreprises dans l'innovation environnementale et sociale, offrir 
aux acteurs économiques un service de qualité et de proximité et 
mettre en valeur les ressources et les compétences locales. 
 
Pour y parvenir, l'offre de formation s'est construite autour de 
deux grandes thématiques :  

- Le Management Qualité Sécurité Environnement 
- La Construction durable. 

 
5 Formations longue durée, 1 formation en alternance et 
nombreux stages courts de formation continue. 
 
De 7 mois à 2 ans en formation continue. 
 
De la fin de la 3ème à Bac+2. 
 
Du Titre de niveau V à la Licence Professionnelle (Bac+3). 
 
Conducteur de travaux spécialisé dans les constructions en bois 
 Gestionnaire d'unité commerciale option Eco-jardinerie ou Eco-
matériaux  Maçon éco-bâtisseur  Plâtrier Isolation naturelle  
Vendeur conseil en éco-matériaux  Charpentier bois option 
maison ossature bois / couverture… 
 
Neopolis 
INEED – Rovaltain TGV 
1, rue Marc Séguin 
BP 16127 Alixan 
26958 Valence cedex 9 
 : 04 75 78 67 35 
 : www.neopolis.fr 
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EM Lyon 
CCI de Lyon 

 
Diplôme / Titre 

 
Durée, rythme  

Accès  
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 
 

Coordonnées 

 
Mastère Spécialisé Management des entreprises du vivant et 
de l'agroalimentaire – Parcours gestion des risques 
1 an dont au moins 6 mois de stage en entreprise. 
Bac+5. Formation initiale, formation continue. 
Bac+5 
Responsable qualité, Manager HSE, Conseiller santé, sécurité, 
environnement, Coordonnateur de projet IFS, Responsable 
achats, Gestionnaire de risques. 
 
EM LYON 
23, avenue Guy de Collongue 
69134 Ecully cedex 
 : 04 78 33 78 00 
 : www.em-lyon.com 

 
 

 

IMT – Institut des Métiers et des Techniques 
CCI de Grenoble 

 
Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

Accès 
Niveau de sortie  

Débouchés 
 
 

Diplôme / Titre 
Durée, rythme  

 
Accès 

Niveau de sortie  
Débouchés 

 
 
 
 

Coordonnées 

 
CAP Maintenance et Hygiène des locaux  
2 ans en alternance 1 semaine au CFA / 2 en entreprise 
3ème. Formation en apprentissage. 
CAP  
Agent qualifié de service, ouvrier spécialisé qui maîtrise la 
chaîne de nettoyage et de remise en état. 
 
BTS Domotique et nouvelles technologies de l’énergie 
1 an sous statut étudiant et 1 an en apprentissage 3 semaines 
CFA/3 semaines entreprise 
Bac 
Bac+2 
Technicien supérieur en domotique travaillant dans les domaines 
des systèmes de chauffage et de climatisation, des 
automatismes du bâtiment, de la protection des biens et des 
personnes, des énergies renouvelables… 
 
IMT  
10, rue Aimé Pupin 
38100 Grenoble 
 : 04 76 28 26 43 
 : www.groupeformation.fr 
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