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Intégrer le développement durable dans sa pratique 

professionnelle 
Comment mettre en œuvre une démarche Durable au profit de la performance de l’entreprise?  

 

 

Durée : 1 jour  (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Toute personne souhaitant mettre en place une démarche éco 
responsable au sein d’une entreprise ou d’une collectivité 
 
Pré-requis : aucun. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Atelier conçu sous forme de formation-action, qui s'appuie sur 
l'expérience de chaque participant.  Echanges de pratiques - 
travail à partir d’outils remis en séance.   

Mise en ligne d’une documentation « boite à outils » 
complémentaire.  

 ________________ 

Animateur :  

Formatrice Experte en Développement Durable et Achat 
Durable 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des  
acquis.  
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une  
organisation apprenante. 
 
 
 

 
              Réf. PSTRA6 
 

Tarif : 350€ HT par personne  
Pauses incluses 

Calendrier 2018 : Nous contacter 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 31520 
Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre la démarche Durable au quotidien  
 Identifier les enjeux du Développement Durable dans mon 

entreprise  
 Connaître les bonnes pratiques  

 

 PROGRAMME 

 

Jour 1 

 Comprendre le Développement Durable et en identifier les objectifs  

Acquérir  une vision  différente sur  notre mode de développement  actuel à 
travers les volets : 

Environnement   

Social/ sociétal   

Economique  

 

Apports théoriques croisés avec des exemples concrets. Présentation de 
vidéos sur le Développement Durable. Echanges sur la thématique   

 

 Le Développement Durable et nos pratiques et comportements au 
quotidien 

Nos gestes au quotidien en pratique- les éco-gestes au bureau 

Nos gestes sont-ils responsables ?    

Exemples abordés en fonction des situations des participants 

 Décliner une démarche Développement Durable 
Comment peut-on agir ? 

Les enjeux du Développement Durable dans mon entreprise  

Mettre concrètement en œuvre le Développement Durable à mon niveau  

Exercice d’auto évaluation des pratiques de Développement Durable dans       
mon entreprise/mon établissement. Elaboration d’une liste des enjeux 
Développement Durable pour mon activité. 

 

Cette formation peut être complétée par  un deuxième jour de 

formation 

Jour 2 
 

 Identifier les points clés à mettre en œuvre pour une feuille de route  

Responsable 

   Usages actuels et Achats Responsables  

 La RSE  

 Les relations fournisseurs  

 Mesurer les résultats et pérenniser les actions  

Exercice en groupe, brainstorming : sur 1 à 2 thématiques, quelles  

actions mettre en œuvre?    
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