Formation

Les Formations
au Développement Durable
et à la RSE
Connaissances, appropriation & action

Eligible
au budge
t
Formatio
n & DIF

Cibles
Directeur ou Responsable DD / RSE, équipe projet DD / RSE.

Prestations
Conception et animation de modules de formation totalement personnalisés :
• Adaptés à tous types de publics (experts comme novices).
• Abordant les thématiques et enjeux propres à votre structure.
• Intégrant des méthodes pédagogiques innovantes et éprouvées.
• Valorisant la motivation et l’implication personnelle.
• Débouchant sur des plans d’actions concrets, individuels et collectifs.

Objectifs
• Créer un socle commun de connaissances et de compréhension des enjeux globaux.
• Intégrer les enjeux dans la stratégie de votre structure et de ses métiers.
• Renforcer la culture DD / RSE et l’appropriation du sujet par les collaborateurs.
• Faciliter l’intelligence collective.
• Favoriser le déploiement opérationnel sur le terrain.
• Rendre le Développement Durable désirable.

Contenu
• Apports théoriques et pratiques.
• Nombreux exercices et études de cas.
• Mises en situation et jeu de rôle.
• Ateliers de créativité et de co-construction.
• Utilisation de supports particulièrement modernes et dynamiques
(support de cours et tests en Flash).

Organisation
• Durée : 1 à 2 jours.
• Groupe de 6 à 15 personnes.
• Dans vos locaux ou en externe.

Exemple de thèmes et formation
• Comprendre et agir pour le Développement Durable (1 jour).
• Elaborer sa stratégie de communication responsable (1 à 2 jours).
• L’éco-conception de vos produits (1 à 2 jours).
•…

Références
Tarifs à titre indicatif
Tarif journalier de formation :

1350 € H.T. *

* Hors frais de déplacement de Bioviva

Agrément
par
Organisme référencé

Bioviva est organisme de formation agrée (N°91340631534).
Ces budgets peuvent être ﬁnancés par le budget formation / DIF.

Bioviva Développement Durable 9, Place Chabaneau 34 000 Montpellier
Tél : 04 99 02 61 31 Fax : 04 67 02 89 88 infos@bioviva.fr www.bioviva.fr
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• Entreprises : LVMH, Truﬀaut, Leroy Merlin, Agence Spatiale
Européenne, GSK, Lagardère, ILO, BSSL…
• Collectivités : Villes de Vitré, Sens, Arles, Petit Couronne,
Conseil général de la Meuse, Conseil Régional de PACA…
• Ministères : MEEDAD, Ministère de l’Agriculture…

