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Description
Avec l'intégration de la dimension écologique dans les stratégies et les actions quotidiennes des
organisations, on assiste à l'émergence de ce que l'on peut appeler "le management
environnemental" (ou gestion environnementale).

marchés et des outils de gestion p. 4. Les tableaux de bord de gestion environnementale p. 9.

Les indicateurs de performance environnementale : la pratique en 6 étapes p.12 . d'outils de
management plus simples et plus adé- quats est nécessaire. .. tinationales et l'Internet mènent à
un plus grand contrôle et partout à.
Livre : Livre Management et contrôle de gestion environnemental de Renaud, Angele,
commander et acheter le livre Management et contrôle de gestion environnemental en livraison
rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE . . ANNEXES T3 :
LISTE DE CONTROLE DES MESURES D'ATTENUATION DES ... Weed control. Human
environment. Management of agrochemical products and packaging waste. Air quality. Air
quality protection: use of agrochemical products. (liquid.
Noté 0.0/5 Management et contrôle de gestion environnemental, Editions EMS,
9782847696714. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
au management de la supply chain : balanced scorecard, modèle SCOR, tableaux de bord
collaboratifs, méthode ABC… • à la gestion des ressources humaines : pilotage des
rémunérations et de la masse salariale, tableaux de bord sociaux, bilan social… • au
management environnemental : comptabilité de gestion.
21 avr. 2014 . Le terme de Contrôle de gestion est une traduction de l'anglais « management
control », cette traduction qui reste pour certains auteurs discutable du ... le Contrôle de
gestion remplie une fonction de recherche à la fois de cohérence interne et d'efficacité du
couplage avec l'environnement (cohérence.
Xerfi Canal a reçu Angèle Renaud, maître de conférences HDR à l'Université de Bourgogne et
membre du CREGO, dans le cadre de son ouvrage "Management et contrôle de gestion
environnemental". Ouvrage récompensé par le prix FNEGE des meilleurs ouvrages en
management 2014/2015, catégorie : manuel.
Liste de contrôle du Plan de gestion environnementale et format pour les topologies à faible
risque. Une approche « liste ... Waste Management. (a) Waste collection and disposal pathways
and sites will be identified for all major waste types expected from demolition and
construction activities. (b) Mineral construction and.
(juste à temps, management par la qualité totale) sont également des facteurs de contingence.
Les deux derniers facteurs qui influencent le contrôle de gestion dans l'organisation sont
l'incertitude liée aux tâches qui composent le processus de production et l'environnement.
Certains auteurs appréhendent alors.
de management qui s'adaptent aux évolutions de l'environnement économique et opérationnel,
et visent à maîtriser les risques en les ramenant à des niveaux acceptables. Pour le contrôle
interne, il existe deux référentiels internationaux complémentaires publiés par le Committee of
Sponsoring Organizations of.
recherche du Canada sur les normes internationales de gestion et les affaires
environnementales. . objectifs clairs et sans un contrôle étatique crédible et . l'environnement.
ISO 14001 certification serves as a model among environmental management systems (EMSs)
and is increasingly being promoted to businesses by.
Environmental Management System. - 1 -. Environmental Management System (“EMS”).
Table of Contents. Système de gestion de l'environnement. (SGE). Édition 2007. Guide de
gestion et de conformité en matière environnementale.
Nouvelle parution : Management et contrôle de gestion environnemental. 2015. L'AFC a le
plaisir de vous annoncer la parution de l'ouvrage "Management et contrôle de gestion
environnemental" aux Éditions Management & Société (EMS) par Angèle RENAUD. Le lien
direct vers EMS.
1 août 2001 . 15 novembre 2001, un mode de management des services qui s'articule sur les

objectifs de performance définis au niveau des lois de finances. C'est ce que ... de fournir des
références communes aux acteurs du contrôle de gestion en environnement public ;. • de
valoriser les expériences acquises en.
Xerfi Canal a reçu Angèle Renaud, maître de conférences HDR à l'Université de Bourgogne et
membre du CREGO, dans le cadre de son ouvrage.
Management de la qualité & de l'environnement. Le système de gestion de la qualité repose sur
les principaux piliers suivants: Approche lean / Processus d'amélioration continue; Comité
qualité; Audits internes – Améliorations et mise en oeuvre; Opérateurs certifiés (Soudeurs);
Contrôle de la métrologie; Contrôle final.
Contrôle de gestion. Un stage significatif en audit et / ou contrôle de gestion serait apprécié.
Intégré(e) à la Direction financière France, vos principales. LVMH - il y a 19 jours sauvegarder - plus. Afficher tout : Emploi Sephora France - emploi Neuilly-sur-Seine; Pour en
savoir plus sur l'environnement de travail chez.
La 2ème édition du Workshop Contrôle de Gestion et Management Public s'est tenue ce lundi
4 avril 2016 à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon à l'initiative de Angèle RENAUD et
. Angèle RENAUD primée par l'EFMD et la FNEGE pour son ouvrage "Management et
Contrôle de gestion environnemental"
DSCG 3. Management et contrôle de gestion. Sabine SÉPARI. Maître de conférences à l'ENS
Cachan. Guy SOLLE. Professeur des universités émérite,. Université de Lorraine. Louis LE
CŒUR .. Dans un environnement prévisible, si les moyens d'atteindre les objectifs poursuivis
sont bien définis et maîtrisables,.
L'articulation des usages diagnostique et interactif d'un seul et même système de contrôle de
gestion: le cas d'un système d'indicateurs environnementaux dans une entreprise française de
vins et spiritueux. A Renaud. Finance Contrôle Stratégie 16 (3), 2013. 2, 2013. Using the
Environmental Management System (EMS).
Le système de management environnemental a pour cela été entièrement intégré dans le
système . le contrôle du respect des dispositions légales par les laboratoires et, le cas échéant,
la mise en œuvre des . Les systèmes de gestion environnementale ont été contrôlés en avril/mai
2010 par un bureau de vérification.
20 mars 2017 . Disposer de bonnes connaissances dans le milieu de la finance, gestion et
comptabilité. . UE3 Management et contrôle de gestion . les contrats; La diversité des contrats;
Le droit pénal; L'entreprise et la concurrence; L'entreprise et l'administration fiscale;
L'entreprise et la dimension environnementale.
Système d'information de gestion et ERP - 35h. Audit et stratégie financière - 28h.
Management des risques financiers et opérationnels - 21h. UE 2 : Problèmes contemporains du
management et du contrôle - 12 ECTS. Dimensions éthiques et environnementales du pilotage
- 21h. Management et changement - 28h. Page 2.
Les enjeux du processus de construction d'un outil de contrôle de gestion des activités
environnementales: le cas des collectivités locales. B Dreveton. Gestion 2000, 153-170, 2006.
5, 2006. Le développement durable: une problématique de gestion? B Dreveton, A Krupicka.
Conférence internationale de management.
Conçues et dispensées par des experts, les formations contrôle de gestion d'Orsys couvrent
tous les besoins des professionnels : les connaissances essentielles en comptabilité, finance,
gestion de trésorerie, la mise en œuvre de tableaux de bord pour le pilotage et le suivi, les
approches sectorielles du contrôle de.
Sophie Marquet-Pondeville - Cette recherche examine dans une perspective managériale
comment s'opère le contrôle de gestion environnemental dans les organisations, et plus
particulièrement dans les entreprises manufacturières, qui sont à l'avant-plan.

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "gestion environnementale" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions . connaissances et un
système de contrôle et de gestion environnementale. . state-of-the-art defence and any
environmental audit and management system.
management environnemental (SME). Cas de la maintenance industrielle. Halima TAJRI.
Laboratoire des Techniques. Industrielles (LTI). Faculté des sciences et techniques FST.
Université Sidi Mohammed. Ben Abdellah Fez, Maroc halimatajri@gmail.com. Mohammed El
Hammoumi. Laboratoire des Techniques.
Xerfi Canal a reçu Angèle Renaud, maître de conférences HDR à l'Université de Bourgogne et
membre du CREGO, dans le cadre de son ouvrage "Management et contrôle de gestion
environnemental". Ouvrage récompensé par le prix FNEGE des meilleurs ouvrages en
management 2014/2015, catégorie : manuel.
Depuis plus de 20 ans, la gestion environnementale au ministère du Développement durable,
de l'Environnement et . management environnemental, comme outil privilégié pour une mise
en œuvre structurée, intégrée, planifiée et ... o Denis Martineau, Centre de contrôle
environnemental du Québec o Cécile Chatelas.
Lionel.Touchais@univ-ubs.fr. Mots-clés : contrôle de gestion, stratégie, incertitude, risque,
sport spectacle, aléa sportif. Xième Conférence de l'Association Internationale de Management
Stratégique . impératifs stratégiques découlant de ces nouvelles conditions environnementales
et de quelles manières. Cela nous.
Le Contrôle de gestion de l'immatériel : une nouvelle approche du capital humain. Laurent
Cappelletti. Dunod, 2012, 191 pages,. Coll. « Management sup. » ISBN : 978-2-10-057566-4 ..
Cette évolution du concept de performance vers le social et l'environnemental, traduit le
besoin d'une meilleure prise en compte des.
1 / 45. GUIDE DE. GESTION ENVIRONNEMENTALE. POUR L'ENTREPRISE .. reliées aux
coûteux contrôles environnementaux et gagné un nouveau marché. En. 2005, la croissance de
... des certificateurs et des formateurs. Source : Le Conseil canadien des normes, Les systèmes
de management environnemental.
Approfondir les éléments de théorie des organisations abordés dans le programme de «
management » du DCG, en particulier l'évolution des formes organisationnelles. 2.
Management stratégique (35 heures). Donner une culture stratégique permettant de
comprendre l'environnement concurrentiel dans lequel évolue.
5 déc. 2010 . L'éco-contrôle propose d'adapter les outils de contrôle de gestion (e.g. les
indicateurs de performance, le processus budgétaire, la rémunération incitative ou la
planification stratégique) pour en faire des instruments de mesure et de gestion de la
performance environnementale de l'entreprise.
Le Master 2 « Management, Contrôle et Audit » (MCA) vise à former, par la voie de
l'alternance, des managers de haut niveau ayant des connaissances et une culture en matière de
management et de contrôle de gestion. Ces managers pourront exercer des responsabilités
opérationnelles au sein de centres de profit et.
Le contrôle de gestion est un système de management caractérisé par une dimension visible,
formalisée – exprimée au travers de techniques, de procédures et . 10Trois facteurs
environnementaux principaux ont inﬂuencé, selon nous, le besoin d'outils de contrôle de
gestion dans les organisations non marchandes : une.
Le Programme de démantèlement de sous-marins nucléaires a permis de financer la
préparation d'un Plan de gestion environnemental (PGE) et l'équipe de contrôle du projet aide
à la réalisation des objectifs visés dans ce contexte. The NPSD program funded the preparation
of an Environmental Management Plan (EMP).

23 sept. 2009 . En résumé, l'EMAS (le système de management environnemental et d'audit) est
un système de gestion environnementale sur le lieu de travail. . Les avancées et améliorations
continues font l'objet d'évaluations internes et de comptes rendus dans des rapports de
contrôle de gestion réguliers.
Notre présence à l'international nous impose un contrôle attentif des impacts
environnementaux de nos activités. Ainsi, nous exigeons que chacun de nos sites dispose d'un
Système de Management Environnemental (SME) lui permettant d'identifier et d'établir le
contrôle des risques environnementaux les plus significatifs.
Le contrôle de gestion pense, propose et élabore des outils de gestion au service du
management de l'organisation. Il permet de procéder à des évaluations de la performance,
c'est-à-dire de l'efficience, de l'efficacité, des synergies, des gains de productivité et de la
flexibilité. Si l'appréciation de la rentabilité reste.
d) Le rôle du contrôle de gestion dans les problématiques environnementales. 17. II.
L'utilisation .. L'intégration d'outils environnementaux au management des organisations n'est
pas simplement un enjeu d'ordre technique , il s'agit aussi et surtout d'enjeux stratégiques et
organisationnels » (Dreveton, 2005). Ce travail.
Cette recherche examine dans une perspective managériale comment s'opère le contrôle de
gestion environnemental dans les organisations, et plus particulièrement dans les entreprises
manufacturières, qui sont à l'avant-plan des problèmes liés à la pollution industrielle. Elle a
pour but d'élargir le cadre du contrôle de.
Achetez Management Et Contrôle De Gestion Environnemental de Angèle Renaud au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Master 1 Management : (2 options : Gestion d'Entreprise/Environnement International de
l'Entreprise) . animer et piloter un projet d'entreprise,; communiquer pour comprendre et
déployer la stratégie et les outils du contrôle,; analyser pour apporter aux équipes
opérationnelles le soutien nécessaire à l'élaboration de leurs.
Contrôle interne et contrôle de gestion. Pour une contribution conjointe et renouvelée à la
performance des organisations .. ligne de maîtrise. 3ème ligne de maîtrise. Management
opérationnel. Audit interne. Gestion des risques. Contrôle interne. Conformité. Contrôle de
gestion. Qualité. Hygiène-Sécurité-Environnement.
Connaissances dispensées. Le master Sciences pour l'environnement forme des spécialistes
capables d'appréhender des questions de recherche ou de société relatives à la gestion intégrée
des espaces naturels et littoraux en particulier. Il s'inscrit dans un contexte sociétal en manque
d'outils de réflexion et d'aide à la.
Les indicateurs sociaux : du contrôle de gestion aux développements récents du pilotage et du
reporting. Gérard Naro, professeur des universités, Institut des sciences de l'entreprise et du
management (ISEM), université de Montpellier I. La mesure sociale, traduite par la mise en
œuvre d'indicateurs sociaux, ne constitue.
ECOCERT Environnement est le troisième organisme en France en part de marché pour la
certification des systèmes de management environnemental : EMAS · ISO 14001 · ISO 20121 ·
ISO 50001. CONTACT ECOCERT Environnement SAS Tel : +33 (0)1 53 44 74 40 / Fax : +33
(0)1 73 01 79 34
20 avr. 2017 . Cette année, la cérémonie de remise des prix de la Fondation nationale pour
l'enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE), parrainée. . intitulé « Management et
contrôle de gestion environnemental » (éditions EMS) dans lequel le contrôle de gestion
environnemental est vu comme l'occasion.
Bouquin & Pesqueux (1999) remarquent que ces vingt dernières années le contrôle de gestion
est passé du statut de technique à celui de discipline. « C'est donc une démarche

expansionniste du contrôle vers le management général, la stratégie, les systèmes
d'information, la comptabilité, la finance, la gestion des.
Au terme de notre étude, il apparaît que le contrôle de gestion, même s'il est bien défini de
façon conceptuelle, est dans son application opérationnelle beaucoup plus large et floue qu'il
n'y paraît. Nous nous interrogeons alors sur l'influence concrète et réelle du contrôle de
gestion et de ses acteurs sur le management au.
s'appuie sur la théorie néo-institutionnelle. Mots clefs : contrôle de gestion environnemental,
comptabilité environnementale, prise de décision, périmètre, arbitrages. Abstract : This article
is an attempt at defining the concept of environmental management control. It takes the two
definitions of management control proposed.
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion. Mémoire de Master pour l'Obtention du
Master Sciences du Management : C.F.F.P. Spécialité « Conseil – Audit - Contrôle » (C.A.C).
Les différents aspects du Contrôle de Gestion. Environnemental pour les entreprises
industrielles. Réalisé par : Marina GHIBAUDO.
en termes de ressources humaines (proportion de femmes dans le management, nombre de
salariés handicapés…). Le suivi de Séché Environnement (entreprise spécialisée dans les
métiers de l'environnement) comporte de nombreux indicateurs liés à l'usage de l'eau, à la
qualité de l'air ou aux consommations de.
Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 20 – Volume 2 – Septembre 2014 (p. 67 à 94). 67. Le
contrôle de gestion environnemental : quels rôles pour le contrôleur de gestion ? The
controller's role in environmental management control. Angèle RENAUD*. Résumé. Cet
article s'interroge sur les rôles du contrôleur de gestion.
Les recherches des professeurs et doctorants membres du laboratoire portent sur des
thématiques nombreuses et variées, telles que la comptabilité carbone, la gestion des coûts
environnementaux, les systèmes de mesure de la performance dans les PME, le contrôle de
gestion dans les organisations publiques et.
Professeur, coordonateur du Master Management de l'Environnement ISIG- . Le management
environnemental ou gestion ... contrôle externe : • un vérificateur indépendant (un ou des
instituts reconnus et agréés) vérifie si le système de gestion environnementale et la déclaration
environnementale satisfont effectivement.
Découvrez Management et contrôle de gestion environnemental le livre de Angèle Renaud sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à
domicile ou en relais - 9782847696714.
11 sept. 2017 . Domaine : Droit Économie Gestion Mention : Sciences du Management
Spécialité : Qualité et Contrôle Interne (QCI) Composante : Institut (. . direction rassemblant
qualité, contrôle interne, performance, organisation, planification, contrôle de gestion
stratégique et opérationnel, sécurité et environnement.
Cet article s'interroge sur les rôles du contrôleur de gestion dans le domaine environnemental.
Pour ce faire, une étude de cas longitudinale est menée sur une entreprise française avantgardiste en matière de contrôle de gestion environnemental (CGE). Les résultats révèlent 4
rôles du contrôleur de gestion (vérificateur.
21 Apr 2017 - 3 min - Uploaded by FNEGEDans cette vidéo Xerfi-FNEGE, Angèle Renaud
s'exprime sur son ouvrage " Management et .
Améliorez votre performance environnementale en suivant cette série de normes.
Face aux mutations environnementales (telles que les changements climatiques, l'épuisement
des ressources naturelles, les pollutions marines, la perte de la biodiversité…), la préservation
de l'environnement naturel est un défi pour l'organisation du XXIe siècle. Comment intégrer
les enjeux environnementaux dans le.

Développer une politique environnementale; Faire une analyse environnementale initiale des
activités et leurs impacts; Développer un programme environnemental des actions prioritaires
et des objectifs; Etablir un Système de Management Environnemental (SME) qui définit les
contrôles et procédures opérationnelles.
17 Mar 2017 - 3 minThis is "Angèle Renaud - Management et contrôle de gestion
environnemental" by Xerfi Canal .
LA GESTION DES RlSQUES ENVIRONNEMENTAUX AU SEIN DES. ENTREPRlSES
IMMOBILIÈRES. MÉMOIRE. PRÉSENTÉ. COMME .. 4.2.3 L'intégration de la fonction du
management de Risque .46. Page 8. Vll. 4.2.4 L'intégration au contrôle interne .48. 4.3. Le
développement du processus en gestion et financement.
26 mars 2015 . doit inclure l'élaboration d'un Plan de gestion sociale et environnementale
(PGSE) en ce qui concerne le. Projet. Ce chapitre . décrire le programme de contrôle
nécessaire afin d'évaluer l'exactitude des impacts identifiés et l'adéquation de la . Quality
Management System - HSEQ-MS). Cette norme est.
5 juil. 2016 . Le respect et la sauvegarde de l'environnement sont des valeurs d'actualité tant
pour la population que pour les entreprises. Il s'agit d'un des « piliers » du projet de
développement durable au niveau fédéral. Dans le cadre du décret wallon sur les déchets, les
entreprises doivent intégrer la gestion de.
La cérémonie de remise des Prix des Meilleurs Ouvrages en Management (Ouvrages parus en
2014/2015 .. Management et contrôle de gestion environnemental. Catégorie : manuel (ex ..
Organisation, information et performance : le processus opérationnel au cœur de la gestion des
entreprises. Catégorie : ouvrage de.

