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Évaluation et suivi environnemental
et social des projets et programmes
CLIENTÈLE CIBLE :
 gents(es)
A
- de cellule et direction environnementale et sociale de projet
- des organisations gouvernementales en charge de la
réglementation environnementale
- d’organisations parapubliques ou privées ayant des enjeux
environnementaux et sociaux
L’évaluation environnementale (ex-ante) est un moyen privilégié de
planification du développement durable. L’étude d’impact environnemental
et social (EIES) évalue l’ensemble des facteurs environnementaux et
sociaux tout en dégageant les éléments significatifs. Lors de l’exécution des
programmes et projets, le suivi et la surveillance permettent d’assurer que
les exigences environnementales et sociales des investissements soient
clairement diffusées et respectées de façon transparente. Le séminaire
expose les différentes étapes, les outils et la démarche de l’évaluation et
du suivi, en plus de permettre aux participants de travailler un cas réel sur
le terrain au Maroc.

OBJECTIFS PRATIQUES
 omprendre l’intérêt et la mécanique d’une évaluation
C
environnementale (ex-ante) de projet.

DURÉE : 3 semaines
FRAIS D’INSCRIPTION : 5900 €
M
 ARRAKECH > 15 avril au 3 mai 2019 / CODE : EEIH1

THÈMES ET CONTENUS
P
 rincipes généraux : Protection de l’environnement et gestion
environnementale et sociale dans le cycle des projets. Principaux
éléments de l’environnement naturel et humain. Grands enjeux actuels.
Législations environnementales internationales et nationales.
Politiques environnementales des institutions : Introduction aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale (version 2016) et des institutions multilatérales.
T ypes d’études environnementales : Évaluations en-

vironnementales stratégiques (EES) : sectorielle et régionale. Études
d’identification et de catégorisation. Étude d’impact environnemental et
social (EIES). Différences entre le cadre (CGES) et le plan (PGES) de gestion environnementale et sociale. Audit VS Inspection.

 cquérir les capacités nécessaires à la conception
A
et à la rédaction des TDR d’une EIES.

É tude d’impact environnemental et social (EIES) :

 omprendre le cheminement d’une EIES et être
C
en mesure de l’évaluer.

Surveillance et suivi environnemental et social :

Assurer l’intégration de la surveillance et du suivi
environnemental dans l’exécution des projets.

Structure type d’une étude. Présentation d’une EIES « modèle ». Le PGES.
Identification des éléments clés de la surveillance. Montage et mise
en œuvre du système de suivi environnemental et social. Rôles et
responsabilités des parties prenantes. Planification et périodicité des
inspections. Indicateurs du processus de suivi environnemental. Collecte
de données, instrumentation et échantillonnage. Application pratique sur
le terrain avec des appareils de mesure.
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LES
AVANTAGES
SETYM

Programme de fidélité :
Participants

Tablette numérique

Les cadres qui suivent une formation à Montréal,
Boston, Kuala Lumpur et Paris recevront une
tablette numérique de dernière génération.

Conditions d’hébergement
avantageuses

Offertes à nos stagiaires de Marrakech
et Dakar, dans les hôtels proposés par SETYM
(à savoir un rabais de 20€ par jour sur le coût
de l’hébergement) et adaptées en fonction
de la durée du séminaire choisi (du dimanche
soir, veille du séminaire, jusqu’au samedi
matin de la fin du séminaire).

RABAIS HÉBERGEMENT
MARRAKECH ET DAKAR
Coupon à télécharger au
www.setym.com/seminaires/
avantages-setym/

En fonction du nombre de séminaires auxquels
ont pris part nos anciens participants, ces
membres de la grande famille SETYM recevront
un certificat cadeau d'une valeur pouvant
atteindre 1000 $. Les inscriptions gratuites,
les formations sur mesure et les voyages
d'étude ne sont pas pris en compte.

Un accompagnement
attentif à vos besoins

SETYM dispose d'une logistique présente
au centre de formation. Cette équipe
prend en charge votre transport de
l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel vers
l’aéroport. Elle vous assiste aussi dans
les démarches que vous auriez à faire
sur place.

Institutions

SETYM tient à souligner la fidélité des institutions
qui inscrivent plusieurs agents au cours de
l’année. Contactez notre service clientèle
pour en connaître les détails.

Excursions et visites
organisées

20

€

PAR JOUR

Un service à la clientèle
incomparable

SETYM organise gracieusement des
excursions et visites dans les environs
de ses centres de formation. Les
participants sont accompagnés par
l’équipe logistique.

Dès votre inscription, vous serez épaulé(e)
dans toutes vos démarches d’inscription par
nos conseillères en programme de formation.

Formations reconnues

Salles de formation de
qualité au centre-ville

L’excellence de nos formations est reconnue
par le Project Management Institute (PMI)
et le gouvernement du Québec (Canada).

Bilan médical

SETYM offre un bilan médical à ses participants
de Marrakech. Plus de détails vous seront
communiqués à votre arrivée.

Pauses-café et repas

SETYM offre une pause-café et un repas
à ses participants durant les jours de
formation, soit du lundi au vendredi.

SETYM offre des salles de formation
modernes visant à offrir le meilleur
environnement d’apprentissage pour
ses participants. Elles sont situées
au cœur de l’action de métropoles
attrayantes afin de profiter pleinement
de la destination choisie.

