INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Développement Durable et Responsabilité Sociétale des
Entreprises
Durée : 2 journees (14 heure) en presentiel

Objectifs
Sensibiliser au concept et enjeux du developpement durable
S’inscrire dans une demarche de developpement durable
Ameliorer ses pratiques au sein de son activite professionnelle
Realiser des economies et augmenter la rentabilite de son entreprise

Public
Toute personne emmenee dans son activite professionnelle a mettre en place une demarche
eco-citoyenne de developpement durable dans son entreprise ou etablissement.

Pré-requis
Cette formation ne necessite pas de connaissances mais demande une capacite a travailler en
equipe.

Contenu de la formation

1- Sensibiliser au concept et enjeux du developpement durable
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1- Sensibiliser au concept et enjeux du developpement durable
Definir le concept de developpement durable
Reperer les representations du developpement durable : atelier d’ecriture cooperatif
Introduire la notion de developpement durable
Retracer l’historique du developpement durable
Sensibiliser aux enjeux du developpement durable
Prioriser ses enjeux et plus particulierement en terme d’economie, d’environnement et de social
Zoom sur des exemples precis adaptes au public de la formation
2- S’inscrire dans une demarche de developpement durable
Identifier les labels et certifications
Quid des labels existants ?
Etre acteur dans sa vie quotidienne
Modifier ses modes de consommation, ses choix personnels, ses comportements
3- Economiser et realiser des gains de competitivite dans son activite professionnelle
Plus de la moitie des entreprises francaises de plus de cinquante salaries s’investissent dans la
responsabilite societale des entreprises. Sur le plan environnemental, 56 % des petites societes
s'impliquent dans la gestion econome des ressources et dans le recyclage des dechets. Sur le
plan social, une sur six dispose d'un plan de prevention des risques psychosociaux (source
INSEE). « La reduction des dechets des matieres premieres nous fait economiser plus d’un
million d’€ d’economies par an », se felicite l’entreprise Lexmark (source ADEME). Ce module
vous permettra d’identifier les sources d’economies.
Economiser en reduisant sa consommation energetique
Etes-vous au courant ? Vous pouvez reduire de 50% votre consommation d’electricite au bureau.
Vous pouvez diminuer votre facture annuelle de 5 a 10% en reduisant de 1° la temperature dans
les bureaux...
Baisser sa facture en diminuant sa consommation de papiers
25% des feuilles imprimees sont jetees dans la poubelle 5 minutes apres leur impression.
Acheter responsable
Les achats representent en moyenne 50 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. 57% des
responsables achats indiquent favoriser l’emploi local en 2015 (source Obsar).
Economiser sur les transports
Cout annuel d’un trajet de 10 km en voiture = 950€.
Reduire le cout reel de ses dechets
La facture de gestion des dechets represente moins de 7 % du cout complet des dechets d’une
PME : 9 PME sur 10 ne connaissent pas leur cout reel de leurs dechets. Alors recyclons nos
habitudes...
Augmenter sa rentabilite
Optimiser l'utilisation des ressources est un puissant levier pour reduire ses impacts
environnementaux et ses couts tout en impliquant son personnel.
Economie liberee (reunions et projets participatifs)
Si l’employe se sent implique aux decisions strategiques de l’entreprise, il n’en sera que plus
investi.
4- Ameliorer ses pratiques au sein de son activite professionnelle
Etablir un diagnostic
Nous effectuerons une analyse de la structure dans le domaine du developpement durable et
RSE.
Nous determinerons les besoins en definissant les thematiques (gestion des dechets,
alimentation, circuits courts, energie, eau, recyclage, transports, papier, social, economie...)
Poser les bases de la creation d’un cahier des charges
Sur une thematique choisie lors de la sequence precedente, nous travaillerons sur l’elaboration
d’une ebauche d’un cahier des charges
5- Mettre en œuvre une demarche de RSE au sein de sa structure
Suivre l’ebauche du cahier des charges adopte dans le module 4
Travail collectif sur les besoins reperes
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Méthodes pédagogiques
Methodes actives, echange de pratiques et d’experiences, apports theoriques en groupe, mises
en situation, ateliers pedagogiques pratiques.

Intervenants
Sebastien VIVES, formateur, expert en developpement durable. Il a ete forme par le CAFOC de
Toulouse (Formateur pedagogie de base) en 2015 et le Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole de Mirande (BTS gestion et protection de la nature, animateur nature) en
2013. Acteur engage en Midi-Pyrenees, il a fonde trois associations citoyennes : SDN 82
(promotion d'energies alternatives), le SEL Pays Midi Quercy (echanges de services et de
savoirs) et Vigie-Quercy 82 (proposition de projets durables d’amenagement du territoire).
Ancien membre du Conseil de developpement durable du Pays Midi Quercy, il a elabore un projet
participatif de transition ecologique sur un territoire.

Validation
Une attestation de formation est remise à chaque participant à la fin de la formation.

Coût
Tarif inter : 600 euros net par participant
Tarif intra : 1650 euros net par groupe
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