
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (MEDD)

 Structure de 
formation
Service 
Commun de 
la Formation 
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Présentation

Ce DU, centré sur le Management environnemental, permet 

aux stagiaires de décortiquer les différents référentiels 

applicables. L’objectif étant la maitrise des outils essentiels 

de ce domaine d’activité. Cette formation est principalement 

orientée aux besoins des entreprises de former rapidement 

du personnel aux référentiels et aux pratiques du QHSSE.

Objectifs

Permettre à des salariés d’évoluer dans leur métier ou de 

se réorienter et pour des demandeurs d’emploi d’acquérir les 

bases en management environnemental.

Savoir faire et compétences

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

* Connaitre le cadre réglementaire relatif à l’environnement

* Mettre en place un management environnemental

* Maitriser les référentiels et outils du portefeuille QSE

* Mettre en œuvre un système de management de 

l’Environnement et de l’Energie

Admission

Public cible

Techniciens et cadres, salariés ou demandeurs d’emplois, 

titulaires d’un diplôme de niveau III, désireux d’être en 

charge de fonctions nouvelles liées au management de 

l’environnement et du développement durable.

Et après

Insertion professionnelle

Cadres ou techniciens supérieurs dans le domaine du 

QHSSE

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Laurence Weil

 laurence.weil@umontpellier.fr

Contact administratif

Celine Hippolyte

 04 34 43 21 78

 celine.hippolyte@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

ESEQ

 http://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/

Lieu(x)

 Montpellier - Richter

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique

En savoir plus

Service Formation Continue

 http://sfc.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Droit de l’environnement  (7h)

* Connaissances juridiques essentielles en droit de 

l’environnement

* Sources et acteurs du droit de l’environnement

Développement  durable  (7h)

* Les enjeux globaux du Développement durable

* Etude approfondie de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprise (RSE)

* Norme ISO 26000 bien que non certifiable

Gestion des déchets  (7h)

* Approche pratique

* Exigences réglementaires inhérentes à ce domaine

ICPE / AEU  (7h)

* Présentation de la classification (Déclaration, 

Enregistrement, Autorisation)

* Exercices pratiques sur la Nomenclature ICPE

Risques sanitaires  (7h)

* Matière d’initiation sur les Risques sanitaires  agro-

alimentaires

* Mesure de gestion du risque sanitaire

Management de l’environnement  et de l’énergie(21h)

* Maitriser les principes essentiels pour l’élaboration d’un 

Système de Management de l’Energie)

* Étude des Norme Iso 14001 /  50001

Management et  gestion de projet  (14h)

* Méthodologie de la Gestion de projet

* Planification et mise en œuvre collective des outils
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