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PRESENTATION DE L’ACTION 

       

   Mettre en œuvre le développement durable dans une PME 
 
Descriptif synthétique 

 
Cette formation a pour objectif de former toutes personnes souhaitant connaitre les 
fondamentaux du développement durable ainsi que les éléments pouvant être 
déployé dans une PME. 
 

 Modalité d’accès 
 

Présentiel sur site client 
 

 Délai d’accès :  
Adapté à la demande du commanditaire selon les disponibilités des consultants 
 

 Contact : 
Emmanuel PREVOST 
Tél. 01 47 85 21 34  
contact@ecoute-qualite.com 

 
 

 Durée et horaire : 
 

3 jours soit 21 heures  
 

 Public et pré requis 
 
Public : toute personne souhaitant se former au développement durable et 
développer sa mise en place 
 
Pré requis : aucun pré requis.  
 

 Objectif de la formation 
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de comprendre les enjeux du 
développement durable et de planifier un certain nombre de plan d’action. 
 
 Identifier les points clés pouvant être développé par le stagiaire  
 Préparer son plan d'actions pour le déploiement. 
 Constituer les équipes pour déployer le diagnostic développement durable 
 Déployer et planifier les actions décidées  
 Mesurer les impacts et le coût des actions décidées. 
 Réaliser le bilan du déploiement 
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Ressources pédagogiques 

 
Cours sous power point en format papier et informatique. 
Outils d’autodiagnostic. 
Programme détaillé de la formation. 
Tests d’acquisition des compétences.  
 
Salle de formation équipée de vidéo projecteur, paperboard. 
 
 

 Evaluation en fin de formation 
 
Etude de cas à partir du cas concret du candidat,  
Entretien et bilan 
 

 Déroulé pédagogique 
 
Jour 1  
 

o La notion de développement durable. et de Responsabilité Sociale des 
entreprises (rse) 

o S'approprier les textes fondateurs 
o S’appuyer sur l'ISO 26000 
o Repenser son rôle au sein de la collectivité 
o Identifier les impacts du dd sur son métier, business et raisonner 

enjeux 
o Identifier, hiérarchiser et exprimer son engagement responsable 
o Faire un bilan des pratiques en place dans son entreprise, les 

comparer aux meilleures pratiques des pme 
o Fixer des objectifs simples, pertinents 

 
Jour 2  
 

o Animer un projet collectif en associant les acteurs internes et externes, 
les parties prenantes 

o Prioriser les actions, construire un plan d’actions 
o Engager l'ensemble des métiers de l'entreprise : achats, rh, logistique, 

production, recherche et développement, marketing, etc... 
o Santé et sécurité des salariés 
o Politique rh (diversité, dialogue social, équité des chances, intégration, 

développement des compétences…) 
o Intégration au sein de la collectivité : les actions complémentaires 
o Travailler sur la dimension environnementale 
o Faire le bilan de ses impacts environnementaux significatifs 
o Aller au-delà de l’iso 14001 : éco-conception, bilan énergétique, ges… 
o Définir ses indicateurs clés 
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Jour 3  
 

o Mettre en œuvre un tableau de bord du projet et des résultats associés 
o Définir sa communication interne et externe  
o Valoriser ses actions auprès de ses clients 
o Evaluation des acquis 
o Evaluation des acquis fin de formation, présentation du projet 

personnel, 
o Entretien et bilan. 

 
  Tarif 

 
A partir de 2 400 € ht pour 8 stagiaires maximum  
 

100% de clients 
satisfaits 

80% de clients très 
satisfaits 

100% de poursuite 
de la formation 

0% d’abandon 

 
Plus de 740 stagiaires accompagnés en 2019 
 
 
 


