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Sensibilisation à la mise en place d’une veille 

réglementaire 

 

1/ Dispositions spécifiques 

Contexte :  

Quel que soit sa taille ou son domaine d’activité, toute entreprise est soumise à des 

exigences réglementaires croissantes dans les domaines de l’environnement et de la 

sécurité.  

Comment réaliser sa propre veille réglementaire adaptée à son entreprise ?  

 
 Objectifs pédagogiques: 

- Savoir expliquer les enjeux de la réglementation HSE actuelle et la nécessité de suivre 

ses évolutions. 

- Savoir définir quels types d’exigences impactent son activité. 

- Savoir construire et structurer sa veille réglementaire HSE. 

 

Public visé et prérequis :  

Référents QHSE / QSSE / HSE / SSE / Direction  

 

Méthodes pédagogiques : 

Méthode classique d’apport de connaissances par exposé et de vérification de leur 

compréhension. Méthode de découverte par l’illustration d’exemples concrets. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Évaluation des acquis : quizz d’évaluation à froid concernant les différents points du 

programme.  

Résultat visé : 

Permettre à chaque stagiaire de mettre en place sa veille réglementaire personnalisée.   

 

Amélioration continue :  

Evaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation.  

Le livret d’accueil des stagiaires est disponible sur demande.  
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2/ Programme 

Les enjeux actuels de la réglementation HSE 

Les notions essentielles du « Parler juridique » :   loi, décrets, directives et 
règlements européens, …  

Les dernières actualités juridiques en Environnement et Sécurité : « Point 
actualités » 

Respecter la réglementation : exigences et responsabilités de l’entreprise. 

 

Les démarches à mettre en œuvre 

Identifier les problématiques de l’entreprise : 

- En environnement : depuis la gestion des déchets, en passant par les 
émissions dans l’air ou dans l’eau, et jusqu’aux installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), …  

- En santé-sécurité : depuis la pénibilité au travail, en passant par la 
maintenance des équipements, jusqu’au risque chimique…. 

Identifier les textes réglementaires applicables à son activité. 

 

Structurer sa veille réglementaire personnalisée 

Où et comment rechercher de l’information. 

Traiter et analyser l’information avec une mise en pratique sur une ébauche fournie 
de veille. 

 

 


