QUALITÉ - ÉVALUATION

LANCER ET PÉRENNISER UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

E

n tant qu’acteurs importants de l’économie sociale et solidaire, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont une
responsabilité en matière de préservation de l’environnement.
Cette formation vise à la maîtrise du cadre réglementaire propre au développement durable et à l’éco-responsabilité. Ce sera également l’occasion
de découvrir des retours d’expériences et des outils avec pour objectif le

lancement d’une démarche de développement durable optimale.
S’il est important de respecter les obligations législatives et réglementaires,
la démarche de développement durable doit reposer sur la volonté et l’implication de la gouvernance de l’organisme gestionnaire, de la direction, des
salariés et des usagers.

OBJECTIFS

CONTENU

◊

Maîtriser les fondements d’une démarche développement durable réussie

◊

Comprendre comment cette dynamique peut
s’appliquer à un établissement ou service du secteur
sanitaire, social ou médico-social

◊

Connaître les nouvelles obligations législatives et
réglementaires en matière de développement durable

◊

Analyser des expériences réussies et identifier des
outils pertinents

◊

Repérer les responsabilités des différents acteurs

Intégrer le développement durable dans le fonctionnement de la structure
Mise en place d’un pilotage dédié
Travail en mode projet
Inscription dans le projet d’établissement et le projet associatif
Implication des parties prenantes : usagers, patients, familles, salariés, etc.
Identification d’objectifs simples et pertinents
Les obligations légales en termes de développement durable
Audits énergétiques
Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Qualité de l’air intérieur
Gestion des déchets
Obligation de reporting RSE
V 2014 (secteur sanitaire)

Janvier

20 & 21 novembre 2017

Les concepts et les acteurs
Développement durable
Eco-responsabilité
Environnement
Les acteurs du secteur (ADEME, DREAL etc.)

Février
Mars
Avril
Mai

Paris

Juin
Juillet

632

par personne

Août

2 jours

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

PUBLICS
◊

Cadres dirigeants

◊

Responsables qualité, développement
durable

Septembre

Des leviers d’action
Outils d’autodiagnostic
Achats durables
Hygiène durable
Communication interne et externe
Certification (EMAS, ISO…)

Octobre
Novembre
Décembre

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
◊

apports théoriques et méthodologiques

◊

études de cas

◊

travaux en sous-groupes

◊

échanges et mutualisation

INTERVENANT
◊

Consultant qualité risques évaluation

