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PRESENTATION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Climat agissons pour un Développement Durable 
 

NOS PROGRAMMES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 

1- Sensibilisation de la  population et des entreprises sur la protection de l’environnement, 

la lutte contre le réchauffement climatique et l’appel volontaire de réduction des 

émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), la pollution 

-Promotion, Conception et accompagnement et mise sur pieds des programmes de 

protection de l’environnement. 

 

2-Formation sur le Système de Gestion de l'Environnement (SGE) 

Objectif : 

L'objectif principal est d'aider les entreprises à réaliser des études environnementales pour 

mettre en lumière des mesures permettant de réduire les coûts. C'est aussi une ressource 

qui présente un avantage pour les sociétés en leur permettant de garantir que leur impact 

sur l'environnement est positif. 

Les modules de formations 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : histoires de succès – entreprises bénéficiant d’un Système de Gestion de 

l’Environnement 

Chapitre 3 : création d’un Système de Gestion de l’Environnement (présentation) 

Chapitre 4 : planification d’un Système de Gestion de l’Environnement 

Chapitre 5 : mise en œuvre du plan d’action 

Chapitre 6 : suivi de la progression 

Chapitre 7 : amélioration des résultats 

Chapitre 8 : questionnaire pour la définition des priorités en matière de cibles et 

d’objectifs 

Chapitre 9 : études de cas 

Chapitre 10 : modèles de formulaires 

Chapitre 11 : ressources 

 

Durée : 30 heures 

 

Public cible :  

Responsable d’ONG et Association, chef d’entreprise, Responsable environnementale, 

Etudiants et particuliers. 
 

Formateur : Expert-Consultant  
 

Condition de participation 

APBJ est une association Camerounaise, les Formations  sont réservées aux membres 

adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 200 

Pour participer au programme de formation,  vous devez payer: 130.000FCFA (200 Euros)   
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Partenariat 

Dans le cadre de la distribution de cette formation au grand public, les partenaires intéressés 

peuvent nous solliciter pour l’organisation de cette formation dans leur siège pour leurs 

membres, Etudiants ou communautés. 

-ONG, Associations -Organisations professionnelles -Opérateurs de la formation 

-Mairies -Service Publique -Institution de financement des entreprises -Institution des 

formations professionnelles –Universités –Ecoles 

 

Etendue géographique du programme 

Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo, Burkina 

Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres pays africains qui 

souhaiteront bénéficier de cette formation dans le cadre d’un partenariat. 

 

Réduire ses émissions c’est indispensable au quotidien…Composer celle qu’on ne peut 

supprimer c’est aller plus loin ! 

 

Vous souhaitez participer à nos programmes de développement Durable, contactez-nous 

maintenant. 
 

APBJ-Association Planète Business Jeune 

Tel: (00237) 676239852   

E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr 

Web: www.planetbusjeune.org 

BP: 21 38 Douala Cameroun 


