N O U V E A U

GESTES ÉCO-RESPONSABLES

Durée : 1 jour

Nombre de participants : 6 à 12

PUBLIC CONCERNÉ

TARIFS
Inter-Entreprises
Tarif Public:

450,00 € H.T.

Intra-Entreprise

1950,00 €H.T.

Toutepersonne souhaitant s’initier aux enjeux du développement
durable et pouvoir agir concrètement au quotidien dans le cadre deson
activité professionnelle.

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Savoir expliquer concrètement les enjeux du
DéveloppementDurable, ainsi quela notion ded’écoresponsabilité.
• Découvrir les applications du Développement
Durable dans son organisation et dans sonactivité
professionnelle en particulier.
• Questionner ses pratiques au quotidien et se donner les
moyens de mettre en œuvre des actions pertinentes en
matièredeDéveloppementDurable: les éco-gestes.
• Sensibiliser sescollègues et autres parties prenantes
auxenjeuxopérationnels du DDet semontrer force de
propositions.

• Diffusion de Powerpoint.
• Accèsàla plateforme LMS Dokéos(support decours en
ligne, outil collaboratif, quiz...).
PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi les modules«Lesfondamentauxdela RSE»

PROGRAMME
1. Qu’est ce que le Développement Durable concrètement
et comment cela se traduit dans monactivité
professionnelle ?
- Définir le DéveloppementDurabledemanièreillustrée .
- Découvrir la notion d’impacts environnementaux, sociaux et économiquesetidentifiersesimpactsspécifiques(travaildegroupe).
- Connaitre les acteurs au cœur d’une démarche de Développement
Durable,les parties prenantes.Mettre enapplication danssonactivité
professionnelle(travaildegroupepuis individuel).

SURCHACUNDESSUJETS:
- Découvrir les enjeux dela thématiques et des bonnes pratiques existantes, eninterneet enexterne(présentation debonnespratiques par
desfilms,desélémentschiffrés,etc.).
- Confrontercesélémentsàla réalité dechacunet del’entreprise.
- Travailer àdespistesd’actions pourla miseenplacedela démarche
sur le modeprojet.
- Exemplesconcretsdesbénéficesretirés parchacun.

- Appréhenderle cadrageduDéveloppementDurable (réglementations,
incitations, bonnes pratiques, attentes Parties Prenantes) notamment
l’éco-responsabilité.

3. Savoir déterminer un plan d’action collectif et
individuel, le mettre en œuvreet diffuser la démarche
(gestion de projets)

- Savoirquels avantagesonpeutretirerdelamiseenplaced’éco-gestes
(eninterneetenexterne).

- Quipilote?

2. Déterminer les types d’actions envisageables pour
participants

- Quelcalendrier ?(lancement,étapessuccessives…)

- Quelles sont les problématiques les plus importantes pour chacun ?
(énergie, achats, déchets, déplacements, communication, formations,
etc.…)

- Quelsmoyens(humainset matériels)?

- Quelsindicateurs et objectifs?
afin d’optimiser les résultats,le suivi et l’amélioration continuedela
démarche«éco-gestes».

- Lienavecles questionnairespréalables.
FORMATION EN PARTENARIAT AVEC
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