Programme semi-collectif PME DURABLES
Former et accompagner des PME
dans des démarches de développement durable
Programme opéré en coopération avec Bpifrance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

• Expliquer les principes fondamentaux du
développement durable et de la mise en
place d'une démarche RSE

Formation : 3 jours de 8 heures de
formation chacun
Diagnostic : 1 journée
Plan d’actions & feuille de route :
1 journée

• Permettre aux entreprises de
s’approprier les bonnes pratiques et
outils pour nourrir leurs engagements en
matière de RSE

CIBLES

• Approfondir les thématiques d’intérêt
pour les entreprises via des modules
opérationnels pour faciliter le passage à
l’action

TPE et PME

MODALITÉS DE
LA FORMATION

• Etablir un état des lieux des pratiques de
l’entreprise en matière de
développement durable et évaluer le
niveau de maturité

Présentiel ou à distance

COÛT PÉDAGOGIQUE

• Créer une feuille de route personnalisée
et adaptée au profil de l’entreprise avec
des actions à moyen et long terme

Pour les entreprises > 150 salariés :
6 000 €
Pour les entreprises < 150 salariés :
9 000 €

PRÉREQUIS

Le prix de la formation est donné à
titre indicatif. Une prise en charge de
30% des coûts par Bpifrance est
possible (sous réserve de validation).

Être une TPE ou une PME selon la définition
de l’INSEE

INTERVENANT

CONTACT

Cette formation est réalisée par un ou
plusieurs membres de notre équipe
d’experts RSE

contact@greenflex.com

PROGRAMME DE FORMATION
Enjeux et opportunités (8h)
• Les grands enjeux environnementaux sociaux et sociétaux
• La Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE)

• La pression des parties prenantes
• Les cadres incontournables à connaitre en matière de RSE
• Les fondamentaux d’une démarche RSE et les facteurs clés de succès
greenflex.com

Ancrer votre démarche RSE (8h)
• Comment évaluer votre performance environnementale : facture
énergétique, démarche d’économie circulaire, la mobilité en entreprise et le
« Green IT »
• Comment évaluer votre performance sociale et sociétale : politique RH, le
bien-être au travail, la santé, sécurité au travail (SST), le respect de la
diversité au travail et formations

Les briques opérationnelles pour la mise en œuvre (8h)
• Optimiser sa consommation d'énergie et réduire son empreinte carbone
• Prendre en compte la biodiversité dans les activités de l'entreprise
• Mettre en place une démarche d'achats responsables
• Valoriser sa démarche RSE en interne et en externe
• Evoluer vers un leadership profond et durable mobilisant tout l'écosystème
En complément de la formation, GreenFlex réalisera avec chaque entreprise :
• Un diagnostic sur site destiné à établir un état des lieux complet de vos
pratiques et Identifier les premières pistes d’amélioration
• Un plan d’actions et une feuille de route destinés à structurer et à piloter
votre démarche RSE à 12 ou 24 mois
Une attestation est délivrée à la fin de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
•

Cas pratiques

•

Echanges sur la base d’exemples réels

•

Temps de discussion entre participants pour échange de bonnes pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
•
•
•

En amont de la formation : envoi d’un questionnaire sur les attentes et
prérequis du participant
En cours de formation : quizz et questions orales de compréhension, mise
en application
À l’issue de la formation : bilan oral à chaud, questionnaire écrit
d’évaluation des acquis

ACCESSIBILITÉ :
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour
étudier la faisabilité et l’adaptation nécessaire.

LIEU :
Cette formation peut être réalisée sur site ou à distance.
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