
Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien

OBJECTIFS :
A l'issue de la formation, le(la) stagiaire sera capable de :
• Apprehender les fondamentaux d’une demarche 

eco-responsable 
• Interroger le positionnement de son entreprise par 

rapport a cette demarche
• Etablir une strategie eco-responsable
• Selectionner les bons partenaires 

PUBLIC :
Toute personne debutante ou souhaitant se perfectionner  
dans la mise en œuvre d'une demarche eco-responsable 
Pas de pre requis
Les sessions de formation sont organisees par groupe ho-
mogène de niveau

METHODES ET ITINERAIRE PEDAGOGIQUES :
Un questionnaire est envoye 15 jours avant le debut de la 
session de formation afin d'adapter la formation aux partici-
pants inscrits
Une mise en situation test est realisee en debut de forma-
tion pour confirmer le niveau des participants

- Alternance de methodes pedagogiques 
participatives et actives

- Ateliers de reflexion individuels et de groupes
o Sur ses propres comportements
o Sur des cas concrets rencontres sur le 

terrain
- Ateliers sur les marches et activites des stagiaires
- Expose de l’animateur et remise d’un support de 

cours

MODALITES 
Module de 28 heures 
Horaires : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Les dates de formation sont fixees avec l'entreprise pour 
une formation en intra et disponible pour les sessions en 
inter sur le site www.croissancemix.fr

Les sessions de formation peuvent se derouler a partir de 2
participants dans les locaux de l'entreprise (session intra) 
et en salle de formation (session intra ou inter) equipee de 
video projecteur ou ecran lcd et paper board

L'accueil se fait autour d'une collation

Informations et inscription :
serviceformation@croissancemix.fr

PROGRAMME :
Les fondamentaux du developpement durable 

• Qu’est-ce que le developpement durable ? 
• Quels sont les enjeux ? 
• Ce "qu'est" et ce "que n'est pas" le Developpement 

Durable 
• Les notions fondatrices : Economique, Sociale, 

Environnementale 
• Les acteurs incontournables : le citoyen, les 

gouvernements, les collectivites, les ONG, 
l'entreprise, etc. 

• Les engagements actuels des entreprises eco-
responsables 

• Les textes reglementaires incontournables 
• La Responsabilite societale des entreprises 

Les benefices a retirer pour son entreprise d’une 
demarche eco-responsable 
Ameliorer la performance energetique de son entreprise 
• S'engager dans la transition energetique
• Les principales notions a acquerir pour realiser son

bilan energetique
• Etablir un plan d’actions pertinent:

Agir sur les comportements
Les methodes de travail
Raisonner energies renouvelables 

Reduire son bilan carbone, penser en cycle de vie des 
produits 
• Les principales notions a acquerir pour realiser :

Le bilan carbone de son entreprise
Le bilan des gaz a effet de serre (BEGES) de son 
entreprise 

• Lire et exploiter un bilan carbone, chercher les 
pistes d’amelioration

• Le plan de mobilite : de l’obligation a l’opportunite
• La notion de cycle de vie du produit
• Principes et methodes et d’ecoconception 
• Enjeux pour l’entreprise
• La communication environnementale associee

Les fondamentaux de l’economie circulaire 
• Comprendre les principes de l’economie circulaire
• Les acteurs de l’economie circulaire
• Raisonner opportunites d’entreprises

Biodiversite et entreprise 
• Le cadre reglementaire, les acteurs cles.
• Interaction entreprise, milieux naturels et 

biodiversite
• Faire de la biodiversite un atout pour l’entreprise
• Identifier des pistes d’actions pour integrer la 

biodiversite dans sa politique environnementale 
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Les benefices pour l’entreprise d’achats ecoresponsable 
• Identifier ses besoins
• Definir son niveau d’exigence
• Elaborer son cahier des charges
• Evaluer et selectionner ses fournisseurs
• Suivre les conditions d’execution 

Valoriser sa demarche eco-responsable 
• Mettre en avant sa demarche eco-responsable et 

communiquer sur celle-ci 
Les idees simples pour rendre votre entreprise plus durable
au quotidien 
• Etre responsable dans sa vie quotidienne

Modifier ses comportements
Les eco-gestes 

• S'y retrouver dans les logos, les labels et 
certifications 

• Exercices pratiques
• Contrôle de connaissances
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