Conseil & Accompagnement

Séminaires RSE
et Développement Durable
Mobilisation & réflexion collective
Eligible
au budge
t
Formatio
n & DIF

Cibles
Direction générale, équipe projet DD / RSE.

Concept
Conception, organisation et animation d’un séminaire de 1 à 2,5 jours permettant
une mobilisation collective et une réﬂexion de fond sur la stratégie globale de votre structure.
Idéal pour un démarrage de projet ou un point d’étape dans le déploiement de la stratégie DD / RSE.

Objectifs pédagogiques
• Développer un socle commun de connaissances sur le Développement Durable
et la RSE.
• Réaliser un état des lieux de l’existant.
• Identiﬁer les forces, faiblesses, menaces et opportunités de votre projet.
• Comprendre les motivations et le degré d’implication de chaque participant
sur le sujet.
• Faciliter la création d’un réseau interne de correspondants DD / RSE.
• Déﬁnir les objectifs prioritaires de votre projet.
• Elaborer un plan d’actions opérationnel et son déploiement dans le temps.
• Rendre le Développement Durable désirable auprès de vos parties prenantes.
• Valoriser le projet en interne et en externe.

Organisation
• Réunion de préparation pour déﬁnir les besoins de votre structure.
• Prise de décision sur la durée du séminaire (de 1 à 2,5 jours).
• Co-construction du déroulé du programme.
• Animation du séminaire : alternance de sessions de formation, d’ateliers d’échanges, de mises en
situation, de séances de créativité, de jeux pédagogiques, de conseils pratiques...
• Prise en charge possible de la logistique (pause bio, repas, salles de réunions, hébergement).
• Intégration possible d’activités de cohésion et de convivialité en ﬁn de journée (activités de team building nature,
sorties découvertes…).

Prestation
Séminaire d’une journée
Séminaire de 2 jours

Estimation budgétaire *
Entre 2 800 et 3 500 € H.T.
Entre 4 000 et 6 900 € H.T.

* Les tarifs indiqués intègrent le temps de préparation du séminaire,
l’audit, les échanges et la conception des supports.
Hors frais de restauration, hébergement et activités de cohésion.
Hors frais de déplacement de Bioviva

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