
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Rendre son entreprise 
plus écoresponsable 
au quotidien

(MDD9)

Maîtriser la stratégie écoresponsable 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Appréhender les fondamentaux d’une démarche écoresponsable
• Interroger le positionnement de son entreprise par rapport à cette démarche
• Etablir une stratégie écoresponsable
• Sélectionner les bons partenaires
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METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation diagnostique préalable
Evaluation des acquis réalisée par le formateur (quizz, étude 
de cas, mise en situation…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

Ce programme de formation fait l’objet d’un financement 
spécifique dans le cadre de l’opération mallette du dirigeant 
de l’AGEFICE

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs  
spécialisés

PUBLIC

Chef d’entreprise
Conjoint collaborateur

Toute personne désirant  
faire du développement durable  

un facteur de développement  
stratégique pour sa structure

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

28 heures

LIEUX

Aisne, Eure,Oise,
Seine Maritime

et Somme

COÛT

Sur devis

Les fondamentaux du développement durable

• Les engagements actuels des entreprises écoresponsables
• La responsabilité sociétale des entreprises
• Les bénéfices à retirer pour son entreprise d’une démarche écores-

ponsable
• Améliorer la performance énergétique de son entreprise

Les principales notions à acquérir pour réaliser son bilan énergétique

Les idées simples pour rendre votre entreprise plus 
durable au quotidien

Réduire son bilan carbone, penser en cycle de vie des produits

Biodiversité et entreprise

• Les fondamentaux de l’économie circulaire – comprendre 
ses principes

• Les acteurs de l’économie circulaire

Valoriser sa démarche écoresponsable

Les bénéfices pour l’entreprise d’achats  
écoresponsable

• La notion de cycle de vie du produit
• Les principes et méthodes d’écoconception
• La communication environnementale associée

• Identifier ses besoins
• Définir son niveau d’exigence
• Elaborer son cahier des charges
• Evaluer et sélectionner ses fournisseurs
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• Qu’est-ce que le développement durable ?, ce qu’ il « est » et ce 
qu’il « n’est pas »

• Les notions économiques, sociales et environnementales fonda-
trices

• Les acteurs et textes incontournables

• Agir sur les comportements
• Les méthodes de travail
• Raisonner « énergies renouvelables » et opportunités d’entreprises

• Les principales notions à acquérir pour réaliser et exploiter son 
bilan carbone, son bilan des gaz à effet de serre

• Identifier des pistes d’amélioration
• Le plan de mobilité

• Le cadre règlementaire, les acteurs clés
• Faire de la biodiversité un atout pour l’entreprise
• Identifier des pistes d’actions pour intégrer la biodiversité dans sa 

politique environnementale


