
Audit Écolabel Européen

OBTENEZ LA CERTIFICATION 
EUROPÉENNE DE L’ÉCOLABEL 
AVEC CRC FORMATION

L’Écolabel européen Services de 
nettoyage intérieur valorise votre 
engagement environnemental et 
vous permet de vous démarquer 
auprès de vos client et démontrer 
la qualité de vos services pour 
vous dinstinguer sur un marché 
concurrentiel.  Cette certification 
garantit la réduction de 
l’impact des produits utilisés sur 
l’environnement tout au long de 
leur cycle de vie.

Critères obligatoire
 

- Utilisation de produits éco-label

-Formation et application des 
dosages de produit

- Utilisation de produit micro-fibre

- Formation du personnel en ligne 
ou en intra entreprise

- Système de management 
environnemental

- Tri des déchets

Critères optionnels 

- Qualité de service

- Enregistrement EMAS / ISO 14001

- Gestion des déchets solides sur 
les sites de nettoyage

- Produits consommables adaptés

- Efficacité énergétique du 
matériel 

- Réduction CMR

Il faut savoir que 90 % des 
appels d’offres concèdent une 
note d’appréciation sur les 
entreprises ayant une démarche 
de développement durable. 
En limitant sa consommation 
énergétique et de matières 
premières, une entreprise peut 
réduire ses coûts de production 
pour proposer des prix plus 
attractifs. 

CRC FORMATION est un cabinet d’audit et un organisme 
de formation certifié AFNOR et AFAQ proposant 
l’accompagnement et la réalisation du dossier nécessaire à 
l’obtention de la certification ÉCOLABEL EUROPÉEN destinée 
aux entreprises de propreté. Vous bénéficierez du suivi d’un 
intervenant unique pour étudier la recevabilité de votre 
demande de dossier en auditant votre entreprise. Nous nous 
assurerons que les dispositions mises en oeuvre répondent 
aux exigences décrites dans le référentiel. Ce processus durera 
6 mois entre le dépot du dossier et la labélisation.

www.crc-formation.fr
04.94.88.58.59

contact@crc-formation.fr

245 avenue de l’université  
Le nouveau parc St Clair  
83160 La-Valette-du-Var 

Organisme de formation déclaré 
N° activité : 93830543293

Accrédité draaf 9303453962017

L’audit effectué peut être pris en charge  à 75% 

Les atouts que vous apportera la labélisation de 
l’écolabel européen : 

- Vous démarquer de la concurrence parmis plus de 
35000 entreprises de propreté

- Communiquer et valoriser votre image. Grâce à l’écolabel, 
votre entreprise inspirera la confiance, le sérieux et votre 
envie de contribuer pour votre environnement

- Être les premiers à posséder l’écolabel pour devenir un 
précurseur sur votre territoire

- Augmenter votre marge de CA et de plus-value sur 
votre offre de service

L’Écolabel Européen ? 

Aide de l’état

Obtention

Notre expertise au service 
de votre entreprise

Pourquoi obtenir l’écolabel ?

Contactez-nous !


