Titre :

Responsable Développement Durable un poste en constante évolution

Durée :

3 jours

DDTP303

Dates : sur demande

Lieu(x) :
Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1660 €H.T
Incluant le(s) repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18
Objectifs :
Savoir positionner sa démarche par rapport aux meilleures pratiques des entreprises
S’approprier les meilleures démarches des entreprises
Se familiariser avec les meilleurs outils et les meilleures méthodes
Disposer d’outils efficaces d’évaluation et de suivi de sa démarche dans le temps

Pré-requis :
Avoir suivi au moins un stage sur le Développement durable précédemment ou disposer d’une
expérience significative dans ce domaine.

Programme :
Savoir utiliser son positionnement dans l’entreprise
Rôle, Missions et responsabilités
Savoir convaincre et mobiliser des moyens
Communiquer en interne et en externe
Evaluer sa démarche de Développement Durable
Les différents types de démarches Développement Durable en entreprises
Le positionnement des démarches par secteur d’activité
Situer sa démarche grâce à la grille d’analyse
Etudes de cas
Les outils disponibles
Présentation des outils avec la synthèse des avantages, des inconvénients, des conseils et des
exemples d’utilisation :
- Global compact
- G.R.I (Global Reporting Indicators)
- Normes et projets de certification
- La notation extra financière
- Le décret N.R.E et les exigences légales
- Les rapports Développement Durable
- Les sites spécialisés
- Les aides et les incitations financières
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La mise en place, le suivi et l’évaluation des démarches
- Le choix du référentiel
- La détermination des indicateurs pertinents
- L’organisation du suivi dans le temps
- L’évaluation par un organisme tiers
- Etudes de cas comparatives

Public concerné :
Dirigeants d’entreprise, Responsable Développement Durable/ RSE (Responsabilité Sociale de
l’entreprise) et toute personne ayant à intervenir dans la démarche Développement Durable de
l’entreprise.
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