Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable du management de l'environnement

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
Bloc d’activités 1 : Diagnostic
- Etablir l’analyse initiale environnementale ;
- Anticiper les risques et impacts environnementaux et les hiérarchiser ;
- Identifier les exigences réglementaires ;
- Rendre conforme le projet ou l’activité à la règlementation environnementale.
Bloc d’activités 2 : Elaboration, conception et mise en oeuvre d’un programme environnemental
- Définir la politique environnementale et proposer un programme ;
- Assurer sa conception : montage technique, financier, méthodologique et administratif ;
- Assurer sa mise en oeuvre ;
- Mettre en place des processus et des procédures.
Bloc d’activités 3 : Mobilisation et communication
- Sensibiliser et conseiller ses interlocuteurs et autres acteurs ;
- Définir et organiser les actions de formation à déployer ;
- Manager la communication environnementale interne et externe.
Bloc d’activités 4 : Evaluation
- Etablir et suivre un tableau de bord ;
- Traiter les situations non conformes aux objectifs et aux exigences légales et réglementaires ;
- Assurer et organiser des audits environnementaux.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les activités s’exercent aussi bien :
En entreprise où ses activités s’étendent du diagnostic à l’initiation, puis l’animation d’un système de management environnemental
(certification ISO 14001) ou intégré en passant par l’information, la mobilisation des salariés et la sensibilisation des parties prenantes
à l'environnement ;
En collectivité territoriale, pour la mise en oeuvre de politiques sectorielles (déchets, assainissement, bruit, énergie, déplacements...) ;
En bureau d'études ou de conseil, en qualité de consultant environnement ou au sein d’association ou d’organisme professionnel.

Type d’emploi accessibles :
- Responsable environnement ;
- Ingénieur d’affaires en environnement ;
- Chargé de mission ou d’études environnement ;
- Auditeur environnement ;
- Conseiller en environnement ;
- Consultant environnement ;
- Chargé de mission en éco-conception ;
- Responsable Système de Management Intégré;
- Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE).

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Page 1/3

Supplément au certificat

Code(s) ROME :
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Groupe Sup de Co - La Rochelle

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 27/08/2018

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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