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ISO 20121 : ACTIVITÉ EVÉNEMENTIELLE RESPONSABLE FOUNDATION
Durée, date et prix
Code cours : ISO20121F

Vos sessions

Durée : 2 jours
Prix :
Formation avec certification
ISO 20121
Description
Améliorez la performance environnementale de votre chaîne de prestation évènementielle, et quantifiez, surveillez et
maîtrisez l’impact sur l’environnement à travers l’amélioration continue avec les schémas de formation et de certification
PECB Certified ISO 20121. Ces formations, vous aideront à acquérir des connaissances pour mettre en œuvre, gérer et
auditer un Système de management responsable appliqué à l’activité événementielle dans une organisation.
Téléchargez le guide ISO 20121F
Objectifs
La formation et la certification PECB ISO 20121 aidera votre organisation à atteindre les mêmes résultats avec moins
d’impacts négatifs sur l’environnement, les communautés et l’économie locale.
Ce schéma est applicable aux organisations évènementielles qui souhaitent que l’organisation se détache du lot en
faisant des progrès positifs sur la responsabilisation
Bénéfices principaux :
Atteindre des niveaux d’efficacité et de performance des meilleures pratiques
Réduction des coûts
Amélioration de la planification et de la prestation des évènements
Définition des rôles et des responsabilités
S’intègre aux normes ISO 9011 et ISO 14001
Pré-requis
Public
Programme
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Introduction aux concepts de la mise en œuvre et de la gestion du management liée à l’activité événementielle
responsable conformément à la norme ISO 20121
Introduction au Système de management appliqué à l’activité événementielle responsable conforme à la norme
ISO 20121
Mettre en œuvre les exigences de la norme ISO 20121
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