Qualité, Sécurité, Environnement

Développement Durable (DD)
Déployer une démarche DD dans son entreprise (ISO 26000)
Elaborer et mettre un œuvre une politique d’achats responsable
Diminuer les émissions de carbone de son entreprise

Déployer une démarche DD dans son entreprise (ISO 26000)
Public / Prérequis : Dirigeant, Chef de projet, Responsable QSE actuel ou futur

Objectifs (A l’issue de la formation, le participant doit être capable de) :
- Réaliser une analyse de son entreprise vis-à-vis des enjeux économique, environnementaux et
sociétale
- Identifier les parties prenantes, leurs attentes et impacts
- Hiérarchiser les enjeux pour sa structure à court, moyen et long terme
- Définir un plan de déploiement de la démarche et le mettre en œuvre avec un pilotage approprié

Points clés de la formation clés de la formation
- Le concept de développement durable
(Enjeux et composantes du Développement
Durable, liens avec les normes, les
différentes parties prenantes)

- Positionnement de l’entreprise
(L’entreprise par rapport à son environnement
naturel et socio-économique, DD et projet
d’entreprise, les opportunités)

- L’analyse de l’organisation
(Les outils de diagnostic et d’autoévaluation
des
performances,
les
référentiels, approche globale)

-Déploiement et pilotage
(Approches Top-down et bottom-up, l’organisation
du pilotage, la transversalité de la démarche,
priorisation des actions, la mobilisation,
l’information, la communication, le pragmatisme)

Durée

8 jours

Elaborer et mettre un œuvre une politique d’achats responsable
Public / Prérequis :

Dirigeant, Acheteur, Responsable QSE actuel ou futur

Objectifs (A l’issue de la formation, le participant doit être capable de) :
- Définir une politique d’achats basée sur une approche globale et responsable
- Évaluer les fournisseurs en intégrant des critères durables

Points clés de la formation
- La responsabilité sociale d’entreprise
(Concept de la RSE, les enjeux, les conventions et
recommandations internationales et nationales)

- L’évaluation des fournisseurs
(Le référentiel SA8000, les critères d’évaluation
et outils de mesure, l’audit fournisseur,
accompagnement
et
plan
durable
d’amélioration)

Durée

1 jour

- La stratégie d’achat
(les gains et les freins d’une politique d’achats
responsable, l’impact des orientations d’achats,
approche globale des partenariats à court, moyen et
long terme)

Diminuer les émissions de carbone de son entreprise
Public / Prérequis : Dirigeant, Encadrement, Responsable QSE & DD actuel ou futur

Objectifs (A l’issue de la formation, le participant doit être capable de) :
- Identifier les sources d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de son activité
- Mettre en œuvre un plan durable de diminution des GES

Points clés de la formation
- L’impact des activités sur le climat
(Les mécanismes de réchauffement de la
planète, l’impact des activités humaines sur
le climat, l’analyse du cycle de vie)

- La réglementation
(Les accords et traités internationaux, les
textes européens et nationaux, l’évolution
de la réglementation)

Durée

1 jour

- Analyse de l’existant et plan d’amélioration
(la collecte, la compilation et le traitement des
données, l’analyse des résultats, la définition des
axes d’amélioration, la détermination des actions
et des moyens de mesure, la communication
interne et externe)

