
Tarifs 
   A partir de 900 €HT / jour. Hors frais de déplacements 

CONTACT :  Bioviva Développement Durable - Chemin du petit Bonheur – 34730 St Vincent 
De Barbeyrargues – Tel : 04 67 54 19 42 – c.legrand@bioviva.fr -  www.bioviva.fr 

Handicap 
    Si vous êtes en situation de handicap, nous contacter 

afin d’étudier les adaptations possibles. 

Modalités d’évaluation 
    Validation des acquis, quiz, QCM et bilan final 

Délais d’accés 
4 à 8 semaines. Contact : voir ci-dessous 

 

 
 

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

 

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

 

Organisation 
• Durée : 1 à 3 jours. 

• Groupe de 4 à 15 personnes. Intra-entreprises 

• Dans vos locaux ou en externe. 

 

Exemple de thèmes et formation 
• Comprendre et agir pour le Développement Durable et la RSE (1 jour). 

• Réussir sa stratégie de RSE  (2 jours). 

• L’intelligence collective et la RSE (1 jour) 

• … 

 

Prérequis 
     Aucun pré-requis demandé. Programme personnalisé au public-cible. 

 

REFERENCES CLIENTS :  
Entreprises : Leroy-Merlin, LVMH, Moët-Hennessy, Laboratoires 
Pierre FABRE, La Française des jeux, Alixio, Ariane Espace, …  
Collectivités : Ville de Vitré, de Sens, d’Arles, de Petite 
Couronne, Conseil général de la Meuse, Région Occitanie, …  

Bioviva est organisme de formation agrée 
(N°91340631534).  

Ces budgets peuvent être financés par le 
budget formation. 

Appréciation des personnes 
formées par Bioviva 

8,2 /10* 
Taux d’abandon des formations 

0 %* 
*Moyenne 2017-2022 
(Mise à jour : 10.2022) 


