Eligible au CPF

VALORISER SA DEMARCHE RSE DANS LE MÉMOIRE
TECHNIQUE
Valorisez votre démarche et votre politique environnementale dans le cadre de la réponse aux marchés
publics.
7 heures

599 € HT

Référence RSE

LES OBJECTIFS
•

Connaître les enjeux de la RSE pour les entreprises et les collectivités

•

Faire l’état des lieux des pratiques responsables de votre entreprise et
savoir les valoriser

Accueil et tour de table

•

Chargé(e) d’études

•

Chargé(e) d’affaires

PRE-REQUIS

Identifier les marges de progrès

•

PROFILS DES PARTICIPANTS
• Direction

•

Aucun

PROGRAMME

Séquence pédagogique
3. Les dimensions « responsables »

1. Connaître les enjeux et obligations
•
•
•

Connaître les enjeux du développement

•

Les labels et les démarches environnementales

durable

•

Comment valoriser la performance

Les engagements côté entreprises et

responsable de vos produits/services ou

collectivités

travaux

Les obligations légales
2. Identifier et valoriser les pratiques de
l’entreprise

•

Les grands domaines d’action à repérer

•

Les parties prenantes à contacter

•

Faire un état des lieux exhaustif de vos

•

Exemples et exercices de mise en valeur de
votre démarche
Quizz rappelant les points clés de la formation

pratiques et Proposition d’un plan type
PÉDAGOGIE
Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur - Exercices pratiques d’identification des
domaines et des actions à valoriser dans votre entreprise - Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants
et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise
Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée
Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions : 2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur
plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses
LES + DE LA FORMATION
•

Un outil méthodologique vous sera remis pour

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Performer son mémoire technique

évaluer vos pratiques sous format Excel
•

Obtenir de meilleures notes sur votre démarche
environnementale

•

Savoir valoriser vos actions

15

