Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 5508
Intitulé
Responsable du management de l'environnement

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Groupe Sup de Co - La Rochelle

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de la CCI de la Rochelle, Directeur général

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le responsable du management de l’environnement est un expert qui a pour mission de conseiller, de concevoir, de coordonner et de
diriger la politique environnementale pour le compte d’entreprises ou de collectivités territoriales, au sein d’un bureau d’études ou en
qualité de consultant indépendant.
Sa mission consiste à aider ces entreprises ou ces organisations à mettre en place et à développer des projets respectueux de
l’environnement, à améliorer leurs performances en environnement, en hygiène et sécurité et plus généralement, à intégrer dans leurs
politiques environnementales les enjeux liés au développement durable.
Le responsable du management de l’environnement propose et met en place des outils d'évaluation de la performance environnementale .Il
déﬁnit les priorités et les budgets nécessaires à cette politique en conciliant impératifs environnementaux et contraintes commerciales et
ﬁnancières.
Les principales activités exercées sont :
- la réalisation d’un diagnostic et d’un bilan complet des conséquences sur l’environnement d’un projet, d’une activité ou d’un produit.
- l’élaboration, la proposition, la conception et la mise en oeuvre d’un programme d’actions pour diminuer les impacts sur l’environnement.
-la mobilisation, la sensibilisation, et l’organisation d’actions de formation à la prise en compte de l'environnement.
-la mise en place de procédures de contrôle, d’outils d’évaluation de la performance environnementale et l’organisation d’audits
environnementaux.
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.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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.
- 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).
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
- Etudes de cas,
- Exercices de simulation,
- « Consultancy Project »
- Mémoire de recherche
- Audit interne environnemental terrain
- Stage (rapport écrit)
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

OUINON

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2007

X

COMPOSITION DES JURYS

Cinq personnes :
- le Directeur du Programme
- un professeur
- trois professionnels
X
Cinq personnes :
- le Directeur du Programme
- un professeur
- trois professionnels
Cinq personnes :
- le Directeur du Programme
- un professeur
- trois professionnels
Cinq personnes :
- le Directeur du Programme
- un professeur
- trois professionnels
Cinq personnes :
- le Directeur du Programme
- un professeur
- trois professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 03 octobre 2007 publié au Journal Oﬃciel du 13 octobre 2007 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, sous l'intitulé "Responsable du management de l'environnement (MDE)", code NSF 200,
avec eﬀet au 13 octobre 2007, jusqu'au 13 octobre 2012.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 12 août 2013 publié au Journal Oﬃciel du 27 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Responsable du management de l'environnement" avec eﬀet au
13 octobre 2012, jusqu'au 27 août 2018.

Pour plus d'informations
Statistiques :
Année 2008 : 18 diplômés
Année 2009 : 11 diplômés
Année 2010 : 24 diplômés
Année 2011 : 18 diplômés
Autres sources d'information :
http://www.esc-larochelle.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Groupe Sup de Co - La Rochelle : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Charente-Maritime ( 17) [La Rochelle]
GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE
102 Rue de Coureilles
Les Minimes
17024 LA ROCHELLE Cédex 1
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE
102 Rue de Coureilles
Les Minimes
17024 LA ROCHELLE Cédex 1
Historique de la certiﬁcation :

