Titre : Intégrer le Développement Durable dans son activité
Durée : 1 jour
DDDE101

Date : sur demande

Lieu(x) :

Paris et Province

Formation Décideurs

Prix : 1140 €H.T
Incluant le déjeuner

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18

Objectifs :
Etre en mesure d’intégrer les principes du Développement Durable appliqués dans son
activité
Bénéficier d’un retour d’expérience d’entreprises ayant mis en pratique ces principes
Savoir bien s’entourer sur ces questions
Connaître les aides disponibles (aides financières et outils)

Pré-requis : Avoir suivi le stage de 1jour : « Le développement durable appliqué à l’entreprise »
ou disposer d’une bonne culture générale sur le Développement Durable

Programme :
Les principes du développement durable appliqués à son entreprise ?
• Une nouvelle manière d’entreprendre et de vivre l’entreprise
• Etat des lieux : où en sont les entreprises aujourd’hui ?
• Les possibilités et les modalités d’intégration dans l’entreprise
• Les incidences budgétaires à court , moyen et long terme
• Applications
• Etudes de cas
Le retour d’expérience d’entreprises ayant intégré le DD ?
• Analyse comparative :
o Les « déclaratives »
o Les « apprenantes »
o Les « démonstratives »
o Les « meilleures de la classe »
o Comparaison France / Europe
o La politique Développement Durable française et européenne
• Jusqu’où votre entreprise est elle en mesure d’aller ?
• La mise en place d’une démarche Développement Durable dans le temps :
- La construction du référentiel DD, sa diffusion et son
appropriation par le personnel, le suivi et la communication
autour des indicateurs DD
• Etudes de cas
Quels sont les outils et les aides disponibles pour les entreprises ?
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• Le G.R.I (Global Reporting Initiative), le Global Compact, les normes et
certifications, les guides méthodologiques, l’évaluation extra-financière…
• Les rapports DD
• Les sites internet dédiés
• Les revues spécialisées
• Les ouvrages de référence
Les aides financières
• Les aides françaises et européennes
• Les accompagnements des organismes publics et parapublics

Public concerné
Dirigeants et personnes exerçant des responsabilités opérationnelles dans la mise en
place d’une démarche de Développement Durable ou RSE (Responsabilité Sociale de
l’Entreprise).
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