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«	 	Le	développement	durable	est	un	développement	qui	répond	aux	besoins	du	présent	sans	comprome6re	la	

capacité	des	généra8ons	futures	de	répondre	aux	leurs	»	

	

Our	Common	Future	

Rapport	Brundtland	
Organisa8on	des	Na8ons	unies	-	1987	
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«	Tu	me	dis,	j'oublie.	Tu	m'enseignes,	je	me	souviens.	Tu	m'impliques,	j'apprends.	»		
Benjamin	Franklin	

Notre	 ambi8on	 est	 d’être	 acteur	 du	 changement	 vers	 un	 management	 responsable,	 l’efficacité	
énergé8que	 et	 un	 développement	 durable.	 Notre	 offre	 de	 forma8on	 vous	 accompagner	 dans	 ceJe	
transi8on.	
	
Nos	points	forts	:	
	
•  Nous	 vous	 proposons	 un	 programme	 de	 forma8ons	 pragma8ques,	 pédagogiques	 et	 ludiques	 sur-

mesure	en	intra	ou	inter-entreprises	pour	vous	accompagner	dans	votre	performance	globale..	

•  Nous	nous	appuyons	sur	notre	expérience	de	20	ans	en	entreprise	et	sur	nos	exper8ses	et	compétences	
pour	adapter	nos	forma8ons	à	vos	enjeux	et	vos	besoins.	

•  Notre	 approche	 est	 collabora8ve	 et	 enrichie	 de	 cas	 pra8ques	 pour	 illustrer	 la	 théorie	 et	 ancrer	 les	
connaissance	acquises.	

•  Notre	équipe	est	sans	cesse	en	forma8on	pour	suivre	 les	évolu8ons	des	référen8els	et	des	pra8ques	
pédagogiques.	

Organisme	de	forma7on	enregistré	sous	le	numéro	43	25	02748	24.	
Cet	enregistrement	ne	vaut	pas	agrément	de	l'État.	
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Philosophie		

Réseaux	
Partenaires	

Efficacité	
énergé8que	
Efficacité	21	

Développem
ent	durable	-	

RSE	
Transi8on	21	

Le	 réseau	 Efficacité	 21	 –	 Transi8on	 21	 a	 pour	 ambi8on	
d'accompagner	 les	 entreprises	 et	 organisa8ons	 du	 21ème	
siècle	 dans	 leur	 démarche	 d'acteurs	 économiques	
responsables.	
	
Porteur	d’une	approche	transversale	et	pragma7que,	il	facilite	
le	 développement	 durable	 auprès	 des	 entreprises	 et	
collec7vités	par	ses	ac7vités.	
	
Efficacité	 21	 –	 Transi7on	 21	 développe	 des	 partenariats	 avec	
des	pairs	experts	pour	 répondre	au	mieux	aux	besoins	de	ses	
clients.	 Un	 bouquet	 de	 compétences	 complémentaires	
accompagne	 les	 décideurs	 et	 acteurs	 du	 changement	 dans	
leurs	projets	durables	et	responsables.	
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Domaines	d’ac8on	
	
La	 société	 Efficacité21	 –	 Transi7on	 21	 intervient	 dans	 2	
domaines	:		
	
Forma8on	
	
•  Nous	capitalisons	sur	nos	exper7ses	et	expériences	pour	

mutualiser	 nos	 savoir-faire	 à	 travers	 des	 forma7ons	
pragma7ques	et	opéra7onnelles.	

•  Nous	 nous	 appuyons	 sur	 la	 maîtrise	 des	 enjeux,	
méthodes	et	ou7ls,	enrichis	par	 les	retours	d’expérience	
pour	 assurer	 à	 nous	 interlocuteurs	 la	 qualité	 et	
l’efficience	perme]ant	d’a]eindre	leurs	objec7fs.	

•  En	accord	avec	 les	principes	du	développement	durable,	
la	 démarche	 collabora8ve	 est	 au	 cœur	 de	 notre	
approche	:	notre	démarche	pédagogique	est	basée	sur	le	
transfert	de	compétences	:	nous	partageons	notre	savoir-
faire	avec	les	acteurs	concernés.		

	
	
Conseil	&	ingénierie	
	

•  Le	 département	 "Responsabilité	 Sociale"	 accompagne	
les	 entreprises	 et	 organismes	 vers	 la	mise	 en	œuvre	de	
stratégies	 de	 développement	 économique	 responsable.	
Ce	département	représente	la	marque	Transi8on21.	

•  Le	 département	 "Efficacité	 Energé8que"	 développe	 et	
fourni	aux	organisa7ons,	principalement	industrielles,	les	
méthodes	 et	 les	 ou7ls	 pour	 manager	 l'énergie,	 réduire	
leur	empreinte	carbone,	en	toute	indépendance.		

	

L'exper8se	de	notre	réseau	s'est	développée	
sur	 les	mé8ers	 transversaux	 de	 l'entreprise,	
la	responsabilité	sociétale	et	le	management	
de	l'énergie.		
	
Efficacité21	 –	 Transi8on	 21	 a	 été	 créée	 en	
février	 2013,	 par	 deux	 associés	 seniors	
experts,	 engagés	 et	 passionnés	 par	 le	
développement	durable	avec	une	expérience	
de	plus	de	20	ans	en	entreprise.		
	
Nom	:	Efficacité	21	Sas	–	Transi8on	21	
	
Ac8vité	:	Forma8on,	conseil	et	ingénierie	en	
Développement	durable,	Responsabilité	des	
organisa8ons	et	Efficacité	énergé8que	
	
Contacts	:	Alain	Kieber,	Angélique	Torres	
	
Adresse	:		
7	rue	Alfred	de	Vigny	–	25000	Besançon	
Téléphone	:	03	67	10	21	31			
Mobile	:	06	89	29	98	57	
Mél	:	contact@efficacite21.com	
Web	:	www.efficacite21.com	



Nos	valeurs	

▶  Respect	 :	 La	 tolérance	 et	 l'empathie	 nous	 perme]ent	 d'être	 dans	 l'écoute	 ac7ve	 de	 l'autre,	 de	 nous	
enrichir	de	nos	différences.		

▶  Ethique	:	Nous	veillons	à	respecter	rigoureusement	la	déontologie	et	le	respect	du	vivant,	de	l’homme	
dans	nos	pra7ques	en	me]ant		l’intérêt	de	l’homme	et	de	l’environnement	au	cœur	de	nos	stratégies.	

▶  Intelligence	 collabora8ve	 :	 Nos	 ou7ls	 et	 nos	 méthodes	 favorisent	 l'intelligence	 collec7ve,	 la	
collabora7on,	le	partage	d'informa7on,	le	travail	en	réseau.	Nous	nous	assurons	du	développement	des	
compétences	de	nos	clients,	salariés	et	de	nos	par7es	prenantes.	

▶  Innova8on	:	Nous	me]ons	les	évolu7ons	sociales	et	technologiques	au	service	de	nos	valeurs.	

▶  Qualité	 et	 Efficience	 :	 La	 qualité	 du	 service	 et	 la	 sa7sfac7on	 de	 nos	 clients	 sont	 au	 centre	 de	 notre	
démarche.	En	interne,	nous	favorisons	l’épanouissement	de	chacun,	la	convivialité	entre	les	personnes,	
l’équilibre	entre	vie	privées,	 vie	au	 travail,	 vie	publique.	Nous	avançons	dans	une	vision	commune	et	
u7lisons	des	moyens	sobres	et	adaptés	pour	concré7ser	nos	objec7fs.	

▶  Courage	 :	Nous	aimons	 relever	 les	défis,	nous	savons	prendre	des	 risques	mesurés,	nous	dépasser	et	
communiquer	notre	enthousiasme.	
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Nos	valeurs	au	service	de	notre	démarche	:	



Nos	ressources	:	Transi7on	21	-	Département	RSE	

▶  Compétences		:	Responsable	d’évalua8on	ICA	Responsabilité	sociétale	des	organisa8ons		ISO	26000	–	
Afnor	cer8fica8on	
Partenaire	Label	lucie	
Stratégie,	accompagnement,	forma8on	en		Responsabilité	sociétale	des	organisa8ons	•	Démarche	
ISO	26000	–	Agenda	21	•	Communica8on	responsable	•	Déploiement	de	pra8ques	managériales	
responsables	et	accompagnement	du	changement.	

Département	DD	&	RSE	

▶  Spécialisa8ons		

•  Démarche	ISO	26000	
•  Elabora7on	d’agendas	21	

•  Diagnos7c	et	ou7ls	de	la	performance	globale	
•  Forma7on	au	DD	&	RSE	

•  Conduite	de	projet	et	conduite	du	changement	

•  Dialogue	avec	les	par7es	prenantes	(concerta7on,	
implica7on	et	co-construc7on)		

•  Exper7se	en	:	

-  marke7ng	et	communica7on	responsable	
-  Préven7on	en	risques	professionnels		
-  Pra7ques	managériales	responsables		-	RH	
- Management	de	projets	collabora7fs		

-  Anima7on	de	réseaux	

▶  Ou8ls	:	

•  AFAQ	26000	
•  Diagnos7c	Agenda	21	

•  Label	Lucie	
•  Repor7ng	GRI		

•  Evalua7on	extra-financière,		

•  Ou7ls	de	la	performance	globale	du	CJD	:	
GPS	et	I	Nove	You	

•  Facilita7on	:	conversa7on	structurée,	

consensus,	plan	d’ac7on	
•  Théorie	U	

•  Communica7on	Non-violente	
•  Quizz,	ou7ls	dynamiques	d’e-learning	en	

partenariat	avec	Bioviva	

•  Etc…	
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Développement	
durable	-	RSE	
Transi8on	21	

Contact	:	Angélique	Torres	-	Tel	:	06	85	29	98	57		
angelique.torres@transi7on21.com	



Nos	ressources	Département	Efficacité	énergé7que	:	
Efficacité	21	

Département	Efficacité	énergé8que	

▶  Spécialisa8ons	:	

•  Mise	en	place	de	Système	de	Management	de	
l’Énergie,	conseils	et	accompagnement	démarche	
ISO	50	001	

•  Assistance	à	Maîtrise	d’Ouvrage	en	Efficacité	
Énergé7que	

•  Concepts	d'analyse	et	de	contrôle	des	
consomma7ons	d'énergie	

•  Revue	énergé7que	
•  Contrat	de	performance	
•  Retours	sur	Inves7ssements	
•  Construc7on	du	Plan	de	mesurage,		
•  Réalisa7on	d’Audits	internes		
•  Forma7on	et	sensibilisa7on	à	la	Performance	

Énergé7que	des	organisa7ons		
• Diagnos7c	de	Performance	Énergé7que	
• Conférences	et	anima7on	d’ateliers	par7cipa7fs	
• Spécifica7on	de	système	de	repor8ng	
énergé7que.	

▶ Compétences		:	
-	Responsable	d’évalua8on	ICA	ISO	50001	système	de	management	de	l’énergie	–	Afnor	
cer8fica8on	
-	Le	département	Efficacité	Energé8que	développe	des	solu8ons	de	mesure	et	de	repor%ng	des	
consomma8ons	d'énergie,	assor8es	d'audits	énergé8ques	et	de	conseils	en	management	de	
l'énergie,	principalement	à	des8na8on	des	industries.	
-	Presta8ons	spécifiques	au	Management	de	l'énergie	:		Forma8on,	défini8on	de	votre	Stratégie	
énergé8que,	Accompagnement	ISO	50	001,	bonifica8on	des	CEE.	

▶  Ou8ls	:	

•  Référen7el	ISO	50	001	
•  Référen7el	CMVP	
•  Audit	et	Plan	d'efficacité	énergé7que		
•  Ou7ls	d'enregistrement	des	

consomma7ons	d'énergie	
•  Méthode	de	modélisa7on	des	

consomma7ons	d'énergie		
•  Modules	de	sensibilisa7on	et	de	

forma7on	à	l'efficacité	énergé7que		
•  Système	Quarks	Energy®	:		Quarks	Box,	

Quarks	Network,	Quarks	Server.	
Système	d’analyse	temps	réel	des	
consomma7ons	d'énergie,	mul7-
énergie	et	mul7-site,	décliné	sous	
forme	de	solu7on	logicielle.	
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Efficacité	
énergé8que	
Efficacité	21	 Contact	:	Alain	Kieber		

Tel	:	+33	(0)	3	39	25	00	80	
alain.kieber@efficacit21.com	



Nos	domaines	de	forma7ons	

Développement	Durable	-	Responsabilité	
Sociale	des	Organisa8ons	:	piloter	une	
démarche	développement	durable/RSE	selon	
la	norme	ISO	26000	

Fondamentaux	
• Les	fondamentaux	du	DD	&	RSE	
• Me]re	en	oeuvre	une	stratégie	DD&RSE	

Approfondissement	
• Formaliser	sa	démarche	RSE	selon	ISO	26000	
• Déploiement	et	ancrage	d’une	stratégie	DD&RSE	
• Conduire	le	changement	dans	une	démarche	RSE	
• Valoriser	sa	démarche	RSE	:	rapport	DD-RSE	
• GRI,	repor7ng	extra-financiers	&	achats	durables	
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Nos	programmes	de	forma8on	:	

Marke8ng	et	Communica8on	

Marke8ng	responsable		
•  Les	clés	du	marke7ng	responsable	
•  Marke7ng	responsable	:	créa7on	de	valeur	
•  Les	achats	responsables	

Communica8on	responsable	:		
•  Communica7on	responsable		interne	et	externe	
•  Communica7on	évènemen7elle	et	rela7ons	

presse	
•  Ou7ls	de	facilita7on	-	Communica7on	non-

violente	

Efficacité	énergé8que	:	Piloter	une	
démarche	d’efficacité	énergé8que	
selon	la	norme	ISO	50001		
Fondamentaux	
•  Mise	en	place	d’un	système	de	

management	de	l’énergie	selon	l’ISO	50	001	
•  Services	maintenance,	travaux	neufs	:	

bonnes	pra7ques	et	réflexes	de	l’efficacité	
énergé7que.	

•  Les	nouvelles	obliga7ons	du	code	de	
l’énergie,	l’audit	énergé7que	obligatoire.	

Approfondissement	
•  Intégra7on	de	l’ISO	50	001	au	système	de	

management	existant	(9001,	14001…).	
•  Contrôle	de	ges7on	énergé7que	:	

indicateurs,	consomma7on	de	référence,	
ou7ls,	comptage.	

Management	–	Qualité	–	éco-concep8on	
Management	–	Innova8on	sociale	
•  Intégrer	les	critères	RSE	dans	la	GRH	:	

l’innova7on	sociale		
•  Conduite	du	changement	–	communica7on	

liée	au	changement	
•  	Techniques	de	facilita7on	et	de	

par7cipa7on	collabora7ve	innovantes	
•  Conduire	un	projet	innovant	

	

Système	de	management	intégré	Qualité	-	
Santé-sécurité-environnement		
•  Système	de	management	QSE/HSE/QSSE	
•  Du	système	QSSE	à	la	RSE	
•  Éco-concep7on	&	démarche	

environnementale	

A	l’issue	de	nos	forma8ons,	nous	délivrons,	après	examen,	un	cer8ficat	d’acquisi8on	de	
connaissance	et	de	forma8on.	



1.	piloter	une	démarche	développement	durable/RSE	selon	
la	norme	ISO	26000	

•  Comprendre	les	enjeux	et	principes	directeurs	du	développement	durable.		
•  Comprendre	les	condi7ons	de	réussite	d’une	démarche	DD&RSE	
•  Comprendre	comment	Intégrer	les	critères	DD	&	RSE	dans	son	mé7er	
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1.	1.1.	Les	fondamentaux	du	Développement	Durable	et	de	la	RSE	

O
bj
ec
8f
s		

Co
nt
en

u	

Méthodologies	:	
	
•  Référen7els	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Label	Lucie,	Global	Compact,	d’éco-concep7on,	

de	ges7on	des	risques	
•  Ou7ls	ludo-pédagogiques,	ou7ls	de	facilita7on	et	de	travail	collabora7f	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	

Exper8se	:		
	
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	RSO	ICA	

Le
s	+

	d
e	
la
	fo

rm
a8

on
	

•  Etudiant		
•  Forma7on	con7nue	
•  Forma7on	professionnelle	Pu

bl
ic
	

	Les	fondamentaux	du	développement	durable		
•  Historique	du	développement	durable	et	principes	fondateurs		
•  Enjeux	du	développement	Durable		
•  Développement	durable	et	RSE		
•  Cartographie	et	dialogue	avec	les	par7es	prenantes		
•  La	norme	de	référence	ISO	26000	

Méthodologie	d’une	démarche	DD&RSE/RSO		
•  Diagnos7c	et	état	des	lieux	-	Les	ou7ls	de	diagnos7c	
•  Le	déploiement	d’une	démarche	RSE/RSO	–	les	ou7ls	de	pilotage	
•  Les	condi7ons	de	réussite	et	freins	
•  Les	pra7ques	managériales	responsables	dans	l'entreprise,	la	conduite	du	changement	
•  Evolu7ons	des	mé7ers	de	l'entreprise/organisa7on	:	RH,	achats,	concep7on,	logis7que,	produc7on…		
•  Les	ini7a7ves	sectorielles	

Communica8on	de	la	démarche	:	la	communica8on	responsable	
•  Communiquer	avec	ses	par7es	prenantes	
•  Evalua7on	de	la	démarche	
•  Les	labels	:	Global	Compact,	Afaq	26000,	Label	Lucie,	etc..	
•  Le	rapport	DD	et	le	repor7ng	RSE	
•  Etudes	de	cas	et	analyse	compara7ve	de	démarches	de	RSE	de	différentes	entreprises	et	secteurs	

d'ac7vité.	

Durée	:	2	jours		



•  Comprendre	les	enjeux	et	principes	directeurs	du	développement	durable.		
•  Connaitre	les	référen7els	interna7onaux	(ISO	26000,	le	GRI...)	
•  Comprendre	comment	décliner	dans	l'entreprise	les	principes	et	les	bonnes	pra7ques	de	la	RSE	
•  Comprendre	les	clés	pour	mobiliser	les	collaborateurs	de	l'entreprises	dans	le	cadre	d'un	projet	RSE		
•  Connaître	les	bonnes	pra7ques	et	retours	d'expérience	issus	de	différents	secteurs	d'ac7vité	
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1.1.2.	MeJre	en	œuvre	une	Stratégie	Développement	Durable	/	RSE	
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Méthodologies	:	
•  Référen7els	ISO	26000	(AFAQ	26	000,	CJD,	Label	Lucie),	Global	Compact,	d’éco-concep7on,	

de	ges7on	des	risques,		
•  Ou7ls	ludo-pédagogiques,	ou7ls	de	facilita7on	et	de	travail	collabora7f	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
	
Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	RSO	ICA	Le

s	+
	d
e	
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•  Etudiant		
•  Forma7on	con7nue	
•  Forma7on	professionnelle	Pu

bl
ic
	

Rappel	des	fondamentaux	du	Développement	Durable	et	de	la	RSE	:	
•  Concept	de	Développement	Durable	:	défini7ons,	origines,	limites	du	concept.	Du	développement	

durable	à	la	Responsabilité	Sociétale	de	l'Entreprise	(RSE)	:	émergence,	tendances	lourdes,	germes	de	
changement	et	perspec7ves.	

•  Les	référen7els	fondamentaux	:	le	GRI,	le	Global	Compact,	les	textes	issus	du	Grenelle	de	
l'environnement,	la	norme	ISO	26000,	les	conven7ons	de	l'OIT...	Les	complémentarités	entre	les	
différents	référen7els	de	la	RSE.	

•  Contexte	réglementaire	français	et	européen;	a]entes	sociétales,	les	spécificités	culturelles;		
•  Cartographie	des	par7es	prenantes.	

Intégra8on	et	déploiement	du	DD/	RSE/RSO	:	
•  La	gouvernance	de	l'entreprise		
•  Intégra7on	de	la	RSE	dans	le	système	de	management	de	l'entreprise		
•  Complémentarités	avec	les	autres	systèmes	de	management	:	système	de	management	de	la	qualité,	de	

l'environnement,	de	la	santé/sécurité	au	travail…	
•  Les	difficultés	liées	à	la	résistance	au	changement		
•  Ou7ls	mis	à	la	disposi7on	des	entreprises	:	sélec7on,	spécificités	
•  Le	rôle	clef	des	par7es	prenantes	:	cartographie	et	hiérarchisa7on.		
•  la	déclinaison	de	la	RSE	dans	les	différentes	fonc7ons	de	l'entreprise.	
•  Les	freins	et	les	moteurs	liés	à	la	démarche	(internes	et	externes).	
•  Etudes	de	cas	et	analyse	compara7ve	de	démarches	de	RSE	de	différentes	entreprises	appartenant	à	

différents	secteurs	d'ac7vité	–	Comparaison	entre	différents	secteurs	d'ac7vité	

Communica8on	de	la	démarche	:	
•  Mise	en	place	d'un	repor7ng	en	ma7ère	de	RSE	:	contexte,	tendances,	atouts	et	limites.	
•  Exemples	concrets	de	mise	en	place	:	témoignages,	retour	d'expérience,	benchmark.		

Durée	:	2	jours		

1.	piloter	une	démarche	développement	durable/RSE	selon	la	
norme	ISO	26000	



•  Comprendre	les	enjeux	et	principes	directeurs	du	développement	durable.		
•  Comprendre	les	modalités	de	mise	en	œuvre	de	la	Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises	(RSE)	et	des	

Organisa7ons	(RSO)	telles	que	prévues	dans	la	norme	ISO	26000	et	le	GRI.		
•  Iden7fier	les	bonnes	pra7ques	et	les	axes	de	progrès	applicables	dans	l’entreprise.		
•  Comprendre	les	condi7ons	de	réussite	pour	déployer	et	ancrer	une	démarche	RSE	
•  Connaître	les	bonnes	pra7ques	et	retours	d'expérience	issus	de	différents	secteurs	d'ac7vité	
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1.1.3.	Formaliser	sa	démarche	RSE	selon	ISO	26000	
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Méthodologies	:	
•  Référen7els	ISO	26000	(AFAQ	26	000,	CJD,	Label	Lucie),	Global	Compact,	d’éco-concep7on,	

de	ges7on	des	risques,		
•  Ou7ls	ludo-pédagogiques,	ou7ls	de	facilita7on	et	de	travail	collabora7f	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO		

Le
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•  Etudiant		
•  Forma7on	con7nue	
•  Forma7on	professionnelle	Pu

bl
ic
	

Présenta8on	de	la	norme	ISO	26000	
	
•  Son	origine,	ses	enjeux.	
•  La	défini7on	du	concept	de	Responsabilité	Sociétale	au	cœur	du	développement	durable.	
•  L'ISO	26000	et	les	autres	textes	fondateurs.	
•  Le	contenu	global,	l'ar7cula7on	générale	de	l'ISO	26000.	Le	vocabulaire	associé	pour	bien	s'approprier	

les	exigences.	
•  Les	7	principes	de	base	à	respecter	pour	toute	démarche	de	Responsabilité	Sociétale.	

Iden8fier	les	enjeux	de	la	démarche	au	travers	des	7	ques8ons	centrales	de	l'ISO	26000	
	
•  Comprendre	et	iden7fier	les	moyens	de	s’engager	sur	les	grands	thèmes	centraux	de	la	RSE	:		

gouvernance	de	l’organisa7on	;	droits	de	l’homme	;		rela7ons	et	condi7ons	de	travail	;	environnement	;	
loyauté	des	pra7ques	;	ques7ons	rela7ves	aux	consommateurs	;	communautés	et	développement	
local	;	

•  les	par7es	prenantes	concernés.	
	
Appréhender	les	grandes	étapes	de	mise	en	œuvre	d’une	démarche	RSE	au	cœur	de	l’organisa8on	
	
•  Diagnos7c	:	iden7fier,	hiérarchiser	ses	par7es	prenantes	;		

•  déterminer	son	périmètre	de	responsabilité	;	
•  iden7fier,	hiérarchiser	ses	enjeux	;	
•  établir	un	état	des	lieux	de	son	entreprise.	

•  Déploiement	:	
•  comprendre	et	iden7fier	les	moyens	de	déployer	la	démarche	de	RS	dans	l’ensemble	de	

l’organisa7on	;	
•  iden7fier	les	implica7ons	concrètes,	créer	son	plan	d'ac7on.	

•  Rendre	compte	et	faire	reconnaître	:	
•  posture	à	adopter,	moyens	et	ressources	clés	;	
•  assurer	la	crédibilité.	

•  Forma8on	éligible	dans	un	plan	de	forma8on	par	les	OPCA	
N°	d’agrément	forma7on	:	43	25	02748	25	–préfecture	Franche	Comté	

Durée	:	2	jours		

1.	piloter	une	démarche	développement	durable/RSE	selon	
la	norme	ISO	26000	



•  Etre	capable	de	faire	évoluer	une	démarche	qualité	à	la	RSE	
• Déployer	et	ancrer	une	stratégie	DD&RSE	
•  Conduire	le	changement	dans	une	démarche	RSE	
• Valoriser	sa	démarche	RSE	et	produire	un	rapport	DD-RSE	
•  Etre	capable	de	produire	un	rapport	extra	financier	
•  Etre	capable	de	me]re	en	œuvre	une	poli7que	d’achats	durables	
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1.2.	Approfondissements	DD	&	RSE	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-

concep7on,	de	ges7on	des	risques	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	

Le
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Modules	de	perfec8onnement	adaptés	et	personnalisés	au	besoin	:	
	

1.2.1	ISO	26000	et	EFQM	:	de	l’excellence	à	la	RSE	
•  Les	processus	et	ou7ls	de	la	qualité	adaptés	à	une	démarche	RSE	selon	ISO	26000	
•  Pilotage	de	la	démarche	

1.2.2.	Déploiement	et	ancrage	d’une	stratégie	DD&RSE	:	
•  Les	ou7ls	de	pilotage		
•  Les	clés	de	réussite	du	déploiement	et	de	l’ancrage	d’une	démarche	RSE	

1.2.3.	Conduire	le	changement	dans	une	démarche	RSE	
•  Les	ou7ls	d’accompagnement	dans	le	changement	
•  Les	pra7ques	managériales	responsables	

1.2.4.	Valoriser	sa	démarche	RSE	:		
•  Produire	un	rapport	DD	–	RSE		
•  GRI,	repor7ng	extra-financiers	&	achats	durables	

	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	
•  Forma7on	professionnelle	:	collaborateur	en	poste	chargé	du	DD	/	RSE	Pu

bl
ic
	

Durée	:	selon	besoins	

1.	Développement	Durable		-	Responsabilité	Sociale	des	
Entreprises	et	Organisa8ons	



2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	

•  Acquérir	une	vision	actuelle	du	marke7ng	stratégique	responsable	et	de	son	influence	sur	l'entreprise.		
•  Enrichir	sa	pra7que	et	déceler	de	nouvelles	pistes	de	développement.		
•  S'approprier	les	modèles	d'aide	à	la	décision.		

•  Etre	capable	de	me]re	en	œuvre	une	poli7que	de	marke7ng	responsable	
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2.1.	Les	clés	du	marke8ng	stratégique	responsable			
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-

concep7on,	de	ges7on	des	risques	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Marke8ng	stratégique	responsable	
•  Rôle	et	missions	du	marke7ng	stratégique	pour	l'entreprise.		
•  Les	limites	du	marke7ng	produit	classique,	les	enjeux	du	marke7ng	responsable.		
•  Les	différentes	stratégies	marke7ng		

Marke8ng	stratégique	:	de	l'analyse	du	comportement	à	la	segmenta8on	du	marché		
•  Analyse	des	tendances,	besoins	et	mo7va7ons.		
•  L'analyse	des	usages	et	a�tudes	envers	la	marque	ou	le	produit.		
•  Typologie	des	consommateurs	et	clients.		

Marke8ng	stratégique	:	de	l'analyse	du	marché	aux	choix	stratégiques		
•  L'analyse	de	l'a]rac7vité	du	marché	et	de	la	compé77vité	de	l'entreprise.		
•  Des	par7es	prenantes	aux	cibles	marke7ng	
•  L'audit	SWOT	et	les	choix	d'orienta7ons	stratégiques.		
•  Les	différents	modèles	d'aide	à	la	décision		

Élaborer	un	posi8onnement	source	de	valeur		
•  Valeurs,	vision	et	posi7onnement.		
•  Critères	pour	un	posi7onnement	per7nent	face	à	ses	clients	et	à	ses	concurrents.		
•  Posi7onnement	et	mix-marke7ng	:	principe	de	cohérence.		
•  Construc7on	et	présenta7on	d'une	stratégie	marke7ng.		
	

•  Etudiant		:	cycle	de	forma7on	en	marke7ng	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	forma7on	en	marke7ng		
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	du	marke7ng.	Pu

bl
ic
	

Durée	:	2	jours		



•  Savoir	prioriser	les	clients	à	plus	forte	valeur.		
•  Prendre	les	bonnes	décisions	grâce	à	un	diagnos7c	de	situa7on.		
•  Définir	le	mix-marke7ng	qui	valorise	le	posi7onnement.		
•  S’approprier	les	clés	du	lancement	d’un	nouveau	produit.		
•  U7liser	ses	qualités	rela7onnelles	à	toutes	les	étapes	de	la	démarche	marke7ng.		
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2.	2.	Marke8ng	responsable	:	créa8on	de	valeurs	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  Transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-

concep7on,	de	ges7on	des	risques,	de	marke7ng	responsable	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Le	marke8ng,	créateur	de	valeur		
•  Le	marke7ng	durable	créa7on	de	valeur	pour	le	

client	et	pour	l’entreprise.		
•  Intelligence,	innova7on	et	interac7vité	:	trois	

axes	pour	accélérer	la	compé77vité.		
•  Créer	de	la	valeur	pour	l’entreprise	grâce	aux	

par7es	prenantes	et	au	capital	immatériel	

Donner	du	sens	à	l’analyse		
•  Exploiter	les	informa7ons	pour	un	diagnos7c	

performant.		
•  Aligner	les	objec7fs	jusqu’à	l’ac7on	marke7ng.		
•  An7ciper	en	mesurant	les	risques.		

Gagner	en	cohérence	grâce	à	la	stratégie	
marke8ng		
•  Décliner	la	chaîne	stratégique	:	segmenta7on,	

ciblage,	posi7onnement.		
•  Le	marke7ng	force	de	proposi7ons	à	forte	

valeur	ajoutée.		

Développer	des	offres	différenciatrices		
•  S’appuyer	sur	le	posi7onnement	pour	renforcer	

l’adhésion	des	marchés	et	des	clients.		
•  Les	leviers	de	construc7on	d’une	offre	

compé77ve.		
•  Le	marke7ng	dans	l’innova7on	

Aligner	les	hommes	et	les	idées	autour	de	l’offre		
•  Faire	adhérer	les	équipes,	mobiliser	les	

énergies,	faciliter	la	réussite.		
•  Aligner	les	équipes	dans	un	contexte	

transna7onal.		
•  Renforcer	l’enthousiasme	au	sein	des	équipes.		
	

	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	du	marke7ng.	Pu

bl
ic
	

Durée	:	2	jours		

2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	



•  Reconnaître	en	quoi	les	enjeux	du	développement	durable	influencent	la	fonc7on	achats.		
•  Iden7fier	les	déterminants	essen7els	à	la	mise	en	place	d'une	stratégie	d'achats	responsables.		
•  Acquérir	les	comportements	et	les	pra7ques	mé7ers	efficientes	tout	au	long	du	processus	achats.		
•  Systéma7ser	ce]e	démarche	à	toute	famille	de	produits	ou	presta7ons.		
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2.	3.	Les	achats	responsables	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000,	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-

concep7on,	de	ges7on	des	risques	

Exper8se	:		
•  Professionnels	de	la	communica7on	expérimentés	en	agence	et	chez	l’annonceur	
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Définir	l'achat	responsable		
•  Fondamentaux	du	DD	et	de	la	RSE.	
•  Rôle	de	la	fonc7on	achats	dans	ce	contexte.		
•  Approches	de	l'Achat	Responsable.		
	
Déterminer	ses	engagements	en	ma8ère	
d’achats	responsables		
•  Les	chartes	Fournisseurs	et	codes	de				
						conduite.		
•  Mise	en	place	d‘un	tableau	de	bord	et	les	
						disposi7fs	de	suivi	et	de	repor7ng.		

Qualifier	un	besoin		
•  Iden7fica7on	des	besoins	en	lien	avec	
							l'analyse	fonc7onnelle	et	les	par7es				
							prenantes..		
•  L'approche	cycle	de	vie.		
	
	Élaborer	le	cahier	des	charges		
•  Iden7fica7on	des	risques	et	les	opportunités.		
•  Labels	et	les	référen7els	RSE	
•  Spécifica7ons	rédac7onnelles	du					

Développement	Durable.		

Évaluer	et	sélec8onner	les	fournisseurs		
•  Pourquoi	et	comment	évaluer	ses		
						fournisseurs.		
•  Les	référen7els	fournisseurs	et	les	textes			
						interna7onaux.		
•  Les	SME	et	autres	critères	de	sélec7on.		

Sécuriser	la	rela8on	contractuelle		
•  Les	condi7ons	d’exécu7on.		
•  La	rela7on	fournisseurs.		
•  Les	plans	de	progrès.		

Profiter	des	opportunités	sociétales		
•  Le	recours	au	secteur	adapté	et	protégé.		
•  Les	clauses	d'inser7on	
	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	du	marke7ng.	
•  Acheteur,	chef	de	projet,	devant	réaliser	des	achats	responsables.		
•  Responsable	ou	directeur	Achats	déployant	une	poli7que	d'achats	durables.		
•  Responsable	ou	directeur	Développement	Durable.		
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Durée	:	2	jours		

2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	



•  Savoir	évaluer	les	besoins	de	communica7on	et	établir	un	diagnos7c.		
•  Élaborer	un	plan	de	communica7on	cohérent	avec	la	culture	et	la	stratégie	de	l'entreprise.		
•  Construire	un	tableau	de	bord	pour	piloter	la	mise	en	œuvre	des	ac7ons	de	communica7on.		
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2.4.	Communica8on	responsable	interne	et	externe	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	décliné	pour	la	communica7on,		AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	

ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-concep7on,	de	ges7on	des	risques	

Exper8se	:		
•  Professionnels	de	la	communica7on	expérimentés	agence	et	annonceur	
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Iden8fier	les	grands	principes,	les	missions	et	
les	objec8fs	de	la	communica8on		
	
•  Fondamentaux	de	la	communica7on	:	enjeux,	

objec7fs,	acteurs	
•  Missions	du	responsable	de	la	communica7on	
•  Dialogue	avec	les	par7es	prenantes	
•  Pilotage	de	la	fonc7on	communica7on		

Diagnos8c	et	besoins	en	communica8on	
	
•  Les	méthodes	de	recueil	d’informa7on	

(enquêtes	qualita7ves/quan7ta7ve…).		
•  Iden7fier	les	besoins	de	communica7on.		
•  Diagnos7c	de	la	communica7on	interne	et	

externe		
•  Tableau	de	bord	(méthodes,	périodicité,	

indicateurs…)	

Concevoir	un	plan	de	communica8on	au	
service	de	la	stratégie	de	l’entreprise		
•  Bâ7r	sa	stratégie	de	communica7on	en	

fonc7on	du	contexte	et	des	cibles	prioritaires.		
•  Définir	des	objec7fs	mesurables.		
•  Choisir	les	ou7ls	adaptés	(communica7on	

ins7tu7onnelle,	managériale,	rela7ons	
publiques,	édi7on,	Web	2.0,	communica7on	
commerciale…).		

•  La	responsabilité	sociale	de	l’entreprise	et	la	
communica7on	responsable	:	une	nouvelle	
dynamique	porteuse	de	sens.		

	
Planifier	et	budgéter	les	ac8ons	de	
communica8on		
•  Définir	les	moyens	financiers	et	humains	en	

fonc7on	des	priorités	stratégiques		
•  Élaborer	le	budget	prévisionnel	et	suivre	le	

budget.		
•  Planifier	les	ac7ons	de	communica7on	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	marke7ng	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	du	marke7ng.	
•  Responsable	de	la	communica7on	externe/interne,	Chargé(e)	de	communica7on.		
•  Responsable	des	rela7ons	publiques,	des	rela7ons	presse.		
•  Conseiller	en	communica7on,	chargé(e)	du	budget	en	agence.	
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Durée	:	2	jours		

2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	



• 	Déterminer	sa	stratégie	de	communica7on	événemen7elle	responsable.		
• 	Vendre	son	événement	en	interne.		
• 	Organiser,	gérer	et	évaluer	son	événement.		
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2.5.	Communica8on	événemen8elle	responsable	–	rela8on	presse	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	décliné	pour	la	communica7on,	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	

de	facilita7on,	d’éco-concep7on,	de	ges7on	des	risques	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Définir	sa	stratégie	de	communica8on	
événemen8elle	responsable	
	
•  Contexte	et	enjeux	
•  Les	différents	types	de	manifesta7ons		
•  Iden7fier	les	enjeux	et	les	retours	a]endus	:		

•  définir	les	cibles			
•  définir	les	objec7fs.	

•  Évaluer	le	budget.		

Préparer	sa	manifesta8on		
	
•  Iden7fier	et	gérer	les	contraintes	matérielles.		
•  Établir	un	rétro-planning	des	ac7ons	de	

communica7on	événemen7elle.		
•  Définir	une	liste	d'intervenants.		
•  Repérer	un	lieu	adéquat	:	les	condi7ons	de	

succès.		
	
Réussir	sa	communica8on	responsable	autour	de	
l'événement		
	
•  Préparer	et	envoyer	les	invita7ons.		

•  Établir	un	suivi	des	réponses	et	relancer.		
•  Choisir	les	bons	supports	et	les	documents	à	

reme]re	aux	par7cipants.	

Gérer	le	jour	de	l'événement		
	
•  Accueil	des	intervenants,	les	invités	ou	visiteurs.		
•  Ges7on	des	demandes	par7culières	
•  Assurer	les	Rela7ons	presse.		
•  Assumer	son	rôle	de	coordinateur	auprès	des	

représentants	de	l'entreprise.		

Évaluer	les	"retombées"	de	l'événement		
	
•  Mesurer	les	retombées	"image",	commerciales	
•  Evaluer	le	bilan	carbone	de	l’événement		
•  Consolider	sa	base	de	données	en	vue	d'une	

suite.		
•  Préparer	une	suite.		
•  Valoriser	l'événement	en	interne.		
	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	de	la	communica7on.	
•  Responsable	et	chargé(e)	de	communica7on.		
•  Responsable	de	la	communica7on	événemen7elle.		
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Durée	:	2	jours		

2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	



•  Renforcer	la	collabora7on	dans	les	équipes,	augmenter	l'implica7on	des	collaborateurs	
•  Améliorer	l’atmosphère	générale	au	sein	des	organisa7ons	et	la	dynamique	du	groupe,		
•  Développer	la	créa7vité	dans	les	équipes	
•  Faciliter	la	collabora7on	avec	les	collaborateurs	ou	partenaires	
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2.6.	Ou8ls	de	facilita8on	-	Communica8on	non-violente	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  Transfert	de	compétence	et	ou7ls	
•  Ou7ls	de	facilita7on	ToP	©	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Les	étapes	du	processus	collabora8f		
	
La	Facilita8on	et	la	méthode	de	Conversa8on	
Structurée	
	
•  	Pour	quoi	la	facilita7on	?	
•  	Le	rôle	de	facilitateur	
•  	La	méthode	de	Conversa7on	structurée	
•  	Mise	en	pra7que	
	
l’Atelier	du	Consensus	
	
•  Atelier	démonstra7on	de	la	méthode	

Consensus	workshop	
•  	Atelier	mise	en	pra7que	
	
Le	Plan	d’Ac8on	
	
•  		La	méthode	du	Plan	d’Ac7on	
•  	La	pra7que	du	Plan	d’ac7on	

•  		Rétrospec7ve	de	la	forma7on	
	
Le	forum	
	
•  L’organisa7on	et	l’anima7on	d’ateliers	

créa7fs	en	forum	

Le	world	café	
	
•  L’organisa7on	et	l’anima7on	d’ateliers	dans	

un	processus	d’échanges	créa7f	en	world	café	

Le	processus	de	la	communica8on	non-
violente	:		
•  Observer	les	faits	
•  Exprimer	ses	sen7ments,	émo7ons	a�tudes	
•  Exprimer	ses	besoins	
•  Formuler	une	demande	claire	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	ou	management	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	ou	

management	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	de	la	communica7on	ou	management	
•  Responsable	et	chargé(e)	de	communica7on	ou	du	développement	durable/RSE	
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Durée	:	2	jours		

2.	Marke8ng	–	Communica8on	–	Achats	responsables	



3.	Piloter	une	démarche	d’efficacité	énergé8que	selon	la	
norme	ISO	50001		

•  S’approprier	le	contexte	et	les	enjeux	de	l’efficacité	énergé7que	
•  Iden7fier	les	leviers	d’ac7on	stratégiques	de	l’efficacité	énergé7que.	
•  	Construire	une	stratégie	d’efficacité	énergé7que	
•  Connaître	les	spécificités	de	la	norme	ISO	50	001.		
•  Iden7fier	les	enjeux,	avantages	et	difficultés	d'une	mise	en	place	de	la	norme.		
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3.1.	Efficacité	énergé8que	fondamentaux	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	–	Cas	concrets;	bonnes	pra7ques.	Atelier.	
•  référen7els	ISO	50001	–	CMVP	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	
•  cer7fica7on	IPMVP	–	OPQIBI	
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S'organiser	
•  	Réduire	les	gaspillages	/		Responsabiliser	chaque	
acteur	

•  	Op7miser	les	usages	/	Challenger	ses	
fournisseurs	

•  	Intégrer	les	avancées	technologiques	et	
méthodologiques	

•  	L’efficacité	est	un	processus	d'améliora7on	
con7nue	

Agir	
• Mesurer	pour	op7miser	
• Modéliser	-	la	puissance	de	l'approche	sta7s7que	
• Montrer	-	le	coeur	de	l'approche	Lean	
•  Inciter	les	acteurs	internes	et	les	fourniseurs	
•  Bâ7r	un	le	Plan	d'ac7ons,	prioriser	
	
Aspects	non	financiers	

•  Les	nouvelles	demandes	des	clients	
•  Les	nouvelles	a]entes	des	salariés,	la	fierté	
•  Effets	de	bords	posi7f	sur	la	culture	de	
l'entreprise.	

				
	Aspects	financiers	
•  Combien	ai-je	gagné	?	Exprimer	en	€	et	de	
façon	fiable	les	gains	énergé7ques.	

•  Les	financements	de	l'efficacité	énergé7que	
•  Retours	sur	Inves7ssement	
•  Op7miser	vos	contrats	et	achats	d’énergie.	
La	loi	Nome	
				
	Ou8ls	et	méthodes	
•  Indicateurs	de	performance	énergé7que.	
•  Analyse	automa7que	de	la	performance	
énergé7que	

•  En	route	vers	le	système	de	management	
de	l’énergie	(introduc7on	à	la	norme	ISO	
50	001)	

•  Serious	Game	"la	maison	de	retraite	»	
				

	Exemple	-	Applica8on	–	Exercice	
•  Etude	de	cas	d’un	grand	site	industriel.	
•  Ebaucher	votre	stratégie	énergé7que	

	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	
•  Forma7on	professionnelle	:	collaborateur	en	poste	chargé	collaborateur	en	poste	chargé	de	l’efficacité	

énergé7que	et	du	DD	/	RSE	
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Durée	:	2	jours		



•  Connaître	les	spécificités	de	la	norme	ISO	50	001.		
•  Iden7fier	les	enjeux,	avantages	et	difficultés	d'une	mise	en	place	de	la	norme.		
•  Intégra7on	de	l’ISO	50	001	au	système	de	management	existant	(9001,	14001…).	
•  Contrôle	de	ges7on	énergé7que	:	indicateurs,	consomma7on	de	référence,	ou7ls,	comptage.	
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3.2	Efficacité	énergé8que	-	approfondissement	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  transfert	de	compétence	–	Cas	concrets;	bonnes	pra7ques.	Atelier.	
•  référen7els	ISO	5001,	CMVP	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–		
•  cer7fica7on	IPMVM	-	OPQIBI	
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ISO	50	001	:	des	enjeux	sonnants	et	trébuchants.		
	
•  Le	Management	de	l'énergie	en	Pra7que	
•  Bonnes	pra7ques	et	résultats	obtenus	par	les	
cer7fiés	

•  Des	Mots-Clés	au	Système	de	management.	
•  Exercice	:	intégra8on	de	l'ISO	50	001	à	un	
système	ISO	9	001	/	14	001.	

•  Le	PDCA	appliqué	à	l'énergie.	
•  une	valeur	ajoutée	forte	pour	les	services	
maintenance	/	travaux	neufs.	

•  ISO	50	001	et	Audit	Energé7que	Obligatoire	
•  la	bonifica7on	des	CEE	(rappel	sur	les	CEE	si	
nécessaire)	

	
	
	
	

Les	spécificités	de	la	norme	ISO	50	001.	
	
•  Responsabilités,	périmètre,	poli7que,	
programme	

•  Revues	énergé7que	et	de	management,	
objec7fs.	

•  Consomma7on	de	référence,	indicateurs,	plan	de	
comptage	

•  Sensibilisa7on,	Ac7ons,	forma7on,	compétence	
•  Concep7on	et	Achats	
• Mesure,	surveillance,	analyse	et	audits.	
	
Atelier	et	témoignage	
•  Témoignage	:	un	cer7ficat	ISO	50	001	obtenu	en	
7	mois.	

•  construisez	votre	stratégie	énergé7que.	
•  Res7tu7on	des	travaux	et	conclusion.		

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	efficacité	énergé7que	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	efficacité	énergé7que	
•  Forma7on	professionnelle	:	collaborateur	en	poste	chargé	de	l’efficacité	énergé7que	Pu
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Durée	:	2	jours		

3.	Piloter	une	démarche	d’efficacité	énergé8que	selon	la	
norme	ISO	50001		



3.	Piloter	une	démarche	d’efficacité	énergé8que	selon	la	
norme	ISO	50001		

•  S’approprier	les	enjeux		et	ordre	de	grandeur	de	l’efficacité	énergé7que	en	industrie	lai7ère	
•  Iden7fier	les	leviers	d’ac7on	stratégiques	de	l’efficacité	énergé7que.	
•  Connaître	la	réglementa7on	en	vigueur	et	le	disposi7f	des	Cer7ficats	d’Economie	d’Energie	
•  Connaître	l’applica7on	de	la	norme	ISO	50	001	«	management	de	l’énergie	».		
•  Etudier	et	retenir	des	cas	concrets	représenta7fs	de	l’industrie	lai7ère.	
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3.3.	Efficacité	énergé8que	«	Industrie	Lai8ère	»	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	du	secteur	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques	bonnes	pra7ques.	Atelier.	
•  référen7els	ISO	50001	–	CMVP	
Exper8se	:		
•  Bonne	connaissance	de	l’industrie	lai7ère	:	6	années	d’expérience.	
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	2	universités,	2	écoles	de	management,	2	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	industriels	(Alsace,	Lorraine,	Bourgogne		–	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	Développement	Durable	et	Master	II	en	Automa7que,	Electrotechnique.	
•  Cer7fica7on	IPMVP	n°2602	et	OPQIBI	1717	«	Audit	énergé7que	en	Industrie	».	
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S'organiser	
•  Connaître	les	ordres	de	grandeurs	des	coûts	
énergé7ques.	

•  	Iden7fier	les	gaspillages	/		Responsabiliser	
chaque	acteur	

•  	Op7miser	les	usages	énergé7ques	
•  	Connaître	les	avancées	technologiques	et	
méthodologiques	

•  	L’efficacité	énergé7que	est	un	processus	
d'améliora7on	con7nue	

	
Agir	
• Mesurer	pour	op7miser	
• Modéliser	-	la	puissance	de	l'approche	sta7s7que	
• Montrer	-	le	coeur	de	l'approche	Lean	
•  Inciter	les	acteurs	internes	et	les	fournisseurs	
•  Bâ7r	un		Plan	d'ac7ons,	prioriser	
	

Aspects	non	financiers	
•  Les	nouvelles	demandes	des	clients	
•  Les	nouvelles	a]entes	des	salariés,	la	fierté	
•  Effets	de	bords	posi7f	sur	la	culture	de	
l'entreprise.	

	
	Aspects	financiers	
•  Combien	ai-je	gagné	?	Exprimer	en	€	et	de	
façon	fiable	les	gains	énergé7ques.	

•  Les	financements	de	l'efficacité	
énergé7que,	les	Cer7ficats	d’Economie	
d’Energie.	

•  Retours	sur	Inves7ssement	
•  Libéralisa7on	des	marchés	énergie	:	la	loi	
Nome	

	
		Ou8ls	et	méthodes	
•  Consomma7on	de	référence	et	
Indicateurs	de	performance	énergé7que.	

•  Bonne	pra7ques	en	industrie	lai7ère.	
•  En	route	vers	le	système	de	management	
de	l’énergie	(présenta7on	de	la	norme	ISO	
50	001)	

				
	Exemple	-	Applica8on	–	TD	
•  Le	cours	sera	parsemé	d’études	de	cas	
spécifiques		à	l’industrie	lai7ère	:	
produc7on	de	froid,	vapeur,	pompes,	
pasteurisa7on...	

	

•  Forma7on	professionnelle	ou	con7nue	adulte	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	
•  Niveau	requis	:	licence,	master,	master	2	ou	5	années	d’expérience	en	industrie.	Pu
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Durée	:	1,5	jours		



4.	Management	–	Qualité	–	éco-concep8on	

•  Renforcer	la	collabora7on	dans	les	équipes,	augmenter	l'implica7on	des	collaborateurs	
•  Améliorer	la	cohésion	et	la	dynamique	de	groupe	au	sein	des	organisa7ons	
•  Développer	la	créa7vité	dans	les	équipes	
•  Faciliter	la	collabora7on	avec	les	partenaires	
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4.1.	1.	Management		et		Innova8on	sociale	
Intégra8on	des	critères	RSE	dans	la	GRH		
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000,	OHSAS	18001,		AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on	

et	d’accompagnement	dans	le	changement	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Le	développement	durable	et	la	RSE	
	
•  Concept	et	enjeux	
•  Les	4	piliers	:	économique,	social,	

environnemental	et	sociétal	
•  Les	par7es	prenantes	

La	RSE:	impacts	sur	les	Ressources	Humaines	
	
•  La	DRH,	par7e	prenante	de	la	démarche	RSE:	

enjeux	et	impacts	
•  Les	différents	champs	d’ac7on	RH	du	volet	

social:	nouvelles	visions,	nouvelles	dynamiques	
•  Les	évolu7ons	selon	ISO	26	000	

Les	plans	d’ac8on	associés		
	
•  La	contribu7on	de	la	RSE	au	management	des	

RH	
•  Exemple	du	secteur	de	la	propreté	
		

	Les	normes,	démarches	de	cer8fica8on	et	de	
labellisa8on		
	
•  OHSAS	18001	–	ISO	26000	
•  La	responsabilité	des	RH	sous	le	prisme	de	l’ISO	

26000	
•  L’audit	de	la	responsabilité	sociale	des	

organisa7ons	:	La	mesure	des	performances	
sociales	

RSE	:	Innova8on	sociale	
	
•  Stratégie	d’entreprise	et	individus	
•  Performance	et	compétences	
•  Le	rôle	du	manager	dans	l’organisa7on.	
•  Management	et	compétences	managériales.	
•  Exemples	pra7ques	d’innova7ons	sociales.	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	ges7on	des	ressources	humaines	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	en	ges7on	des	ressources	

humaines	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	du	management	des	ressources	humaines	

Pu
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Durée	:	2	jours		



•  Renforcer	la	collabora7on	dans	les	équipes,	augmenter	l'implica7on	des	collaborateurs.	
•  Améliorer	la	cohésion	et	la	dynamique	de	groupe	au	sein	des	organisa7ons	
•  Accompagner	le	changement		
•  Faciliter	la	collabora7on	avec	les	partenaires	
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4.1.2.	Management		et		Innova8on	sociale	
Conduite	du	changement	-	Communica8on	liée	au	changement	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  référen7els	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	ou7ls	de	facilita7on,	d’éco-

concep7on,	de	ges7on	des	risques	et	d’accompagnement	dans	le	changement	
	
Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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La	conduite	du	changement	liée	à	une	démarche	RSE	:	
	
•  Rappel	du	contexte	et	des	enjeux	d’une	démarche	RSO	
•  Un	processus	de	changement	incontournable	
•  Les	freins	au	changement	liés	à	la	RSE	

Les	condi8ons	de	réussite	:	
•  Mobilisa7on		
•  Accompagnement	dans	le	changement	
•  Rôle	du	manager	
•  Cohésion	d’équipe		

	
Les	clés	pour	réussir	la	mise	en	place	d’une	démarche	RSE	
•  anima7on	d’un	comité	de	pilotage	
•  anima7on	d’un	réseau	de	référents	
	
La	communica8on	dans	un	contexte	de	changement	
•  Communica7on	non-violente	
•  Écoute	ac7ve	
•  Les	ou7ls	de	la	facilita7on	
	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	ou	management	
•  Forma7on	con7nue	:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	communica7on	ou	

management	
•  Forma7on	professionnelle	:	Tout	professionnel	de	la	communica7on	ou	du	management	
•  Responsable	et	chargé(e)	de	communica7on.		

Pu
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Durée	:	3	jours		

4.	Management	–	Qualité	–	éco-concep8on	



•  Comprendre	les	principes	et	enjeux	d'une	démarche	intégrée	Qualité-Santé/Sécurité	Environnement.		
•  Acquérir	les	méthodes	et	les	ou7ls	clés	pour	piloter	un	système	Intégré	QSE.		
•  Iden7fier	les	points	clés	des	référen7els	ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	18001.	*	Qualité	-	Santé-Sécurité	

-	Environnement		
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4.2.1	Système	de	management	intégré	:		
Système	de	management	QSE/HSE/QSSE	–	du	SMI	à	la	RSE	
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Méthodologies	:	
•  ingénierie	de	forma7on	adaptée	aux	enjeux	et	objec7fs	sectoriels	
•  Solu7ons	et	ou7ls	adaptés,	Ou7ls	ludo-pédagogiques		
•  transfert	de	compétence	
•  Référen7els	ISO	9001,	14001	et	OHSAS	18001,	ISO	26000	AFAQ	26	000,	CJD,	Lucie,	Global	Compact,	
•  ou7ls	de	facilita7on,	de	ges7on	des	risques	

Exper8se	:		
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Execu7ve	MBA	en	DD&RSO	–	Responsable	d’évalua7on	ICA	RSO	
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Comprendre	les	enjeux	et	principes	d'un	système	
intégré		
	
•  Iden7fier	les	par7es	prenantes	d'un	système	

intégré,	comprendre	leurs	a]entes.		
•  L'essen7el	de	la	règlementa7on	Santé/Sécurité	

et	Environnement.		
•  Les	principes	du	système	de	management	

QSSE	:	conjuguer	préven7on	des	risques	et	
améliora7on	con7nue.		

S'appuyer	sur	les	référen8els	QSSE		
•  Les	exigences	clés	des	référen7els	ISO	9001,	

14001	et	OHSAS	18001.		
•  Similitudes	et	par7cularités	des	trois	

référen7els.		
•  Les	principes	d'intégra7on.		
	
L'analyse	des	risques	QSSE		

•  Mener	une	évalua7on	des	risques	santé-
sécurité	professionnels.		

•  L'essen7el	de	l'analyse	environnementale	
ini7ale	(AEI).		

•  L'AMDEC	pour	déterminer	les	risques	qualité	
sur	les	processus.		

Manager	la	préven8on		
	
•  Clarifier	les	responsabilités	de	chacun	des	

acteurs,	animer	et	faire	animer	la	préven7on.		
•  Prévoir,	an7ciper	et	savoir	gérer	les	situa7ons	

d'urgence.		
•  Simuler	les	situa7ons	d'urgence.		
	
De	la	QSSE	à	la	RSE	
	
•  Engager,	mo7ver	les	acteurs.		
•  À	par7r	de	la	poli7que	QSSE,	définir	les	

objec7fs	et	plan	d'ac7ons	annuel	RSE.		
•  Les	indicateurs	clés	QSSE/RSE.		
•  Le	bilan	du	système	QSSE	(revue	de	direc7on,	

revue	de	processus).		
•  Cas	pra7que	
	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	QSSE	
•  Responsable,	animateur	QSSE	-	RSE.		
•  Managers	désirant	comprendre	les	clés	du	management	QSSE	-	RSE.	Pu
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ic
	 Durée	:	3	jours		

4.	Management	–	Qualité	–	éco-concep8on	



•  Perme]re	aux	entreprises	de	comprendre	et	déployer	une	méthodologie	d’éco-concep7on	de	leurs	
produits	dans	un	objec7f	d’accroître	la	valeur	ajoutée	de	l’ac7vité.	

•  Iden7fier	les	leviers	d’ac7on	stratégiques	rela7fs	à	l’éco-concep7on		
•  	Iden7fier	des	ou7ls	d’éco-concep7on		
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4.2.2.	Éco-concep8on	&	démarche	environnementale	
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Méthodologies	:	
	
•  Les	ou8ls	de	diagnos8c	en	éco-concep8on	et	éco-innova8on	:	bilans,	normes,	analyse	de	Cycle	de	Vie.	
•  ACV,	ESQCV,	NF	E	01-005,	…Créa7on	d’éco-calculateurs	
•  Exposé	des	méthodes	orientées	vers	l’Eco-innova7on	

Exper8se	:		
	
•  Montage	de	modules	de	forma7ons	pour	diverses	universités,	écoles	de	management	et	écoles	

d’ingénieurs	et	grands	comptes	(Alsace,	Lorraine	–	Bourgogne,	Franche	Comté)		
•  Analyse	de	Cycle	de	Vie	et	éco-innova7on	:	ACV,	ESQCV,	NF	E	01-005,	…Créa7on	d’éco-calculateurs	
•  Conseils	en	réglementa7on,	recyclage,	biomatériaux,	communica7on	verte…	
•  Conduite	de	projets	d’entreprise	et	planifica7on 
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Contexte	et	enjeux		

•  Etat	des	lieux	objec7f	des	probléma7ques	
environnementales		

•  Défini7on	du	concept	de	préven7on	de	la	
pollu7on		

	
Les	principes	de	l’éco-concep8on		
•  Défini7on	des	fondamentaux	de	l’Eco-concep7on		
•  Etudes	de	cas	aux	différents	niveaux	d’éco-
concep7on		

•  Présenta7on	des	ou7ls	u7lisés	en	éco-concep7on		
•  Atelier	démarche	d’éco-innova7on	

		
Leviers	d’ac8ons	stratégiques		
•  Etat	des	lieux	des	règlements,	direc7ves	et	lois	
rela7fs	à	l’éco-concep7on		

•  Opportunités	et	retours	économiques		
•  Iden7fica7on	des	par7es	prenantes	de	
l’entreprise	et	de	leurs	a]entes		

•  Atelier	stratégique		
		

La	démarche	d’intégra8on		
•  Présenta7on	des	leviers	d’intégra7on	de	l’éco-
concep7on		

•  Possibilités	d’intégra7on	dans	les	processus	de	
l’entreprise		

•  Atelier	stratégique	pour	l’intégra7on	de	la	
démarche	dans	son	entreprise		

		

Exemples	d’ac8ons	internes	et	externes		
•  Etat	des	lieux	des	ac7ons	à	mener	sur	son	site	de	
produc7on	et	au-delà		

•  Défini7on	d’un	plan	d’ac7ons	d’intégra7on	de	la	
démarche		

La	communica8on	environnementale		
•  Contexte	réglementaire	et	norma7f	de	la	
communica7on	environnementale		

•  Atelier	sur	les	règles	de	bonnes	pra7ques	de	la	
communica7on	environnementale		

•  Présenta7on	du	projet	d’affichage	
environnemental	

	

•  Etudiant		:	cycle	de	perfec7onnement	ou	d’approfondissement	en	éco-concep7on	
•  Responsable,	animateur	QSSE	-	RSE	devant	prendre	en	main	leur	nouvelle	fonc7on.		
•  Managers	désirant	comprendre	les	clés	du	management	QSSE	-	RSE.	Pu
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	 Durée	:	2	jours		

4.	Management	–	Qualité	–	éco-concep8on	



Notre	code	de	déontologie	

Pour	 être	 pleinement	 efficace,	 l’Ingénieur-
conseil	doit	recevoir	une	juste	rémunéra7on	et	:	

▶  Accepter	 la	 responsabilité	 de	 la	 profession	
vis-à-vis	de	la	société.	

▶  Rechercher	des	solu7ons	qui	sont	en	accord	
avec	 les	 principes	 d’un	 développement	
durable.	

▶  Toujours	 préserver	 la	 dignité,	 l’honorabilité	
et	la	réputa7on	de	sa	profession.	

▶  Maintenir	sa	connaissance	et	sa	compétence	
à	 un	 n i v eau	 en	 r appo r t	 a v e c	 l e	
développement	 de	 la	 technologie,	 de	 la	
législa7on	 et	 de	 la	 conduite	 des	 affaires,	 et	
appliquer	compétence,	a]en7on	et	diligence	
requises	dans	les	services	rendus	aux	clients.	

▶  S’abstenir	 de	 fournir	 des	 services	 pour	
lesquels	 il	 n’aurait	 pas	 les	 compétences	
requises.	

▶  Agir	 en	 toutes	 circonstances	 dans	 l’intérêt	
légi7me	 du	 client,	 fournir	 et	 accomplir	 les	
missions	 professionnelles	 avec	 intégrité	 et	
loyauté.	

▶  Etre	 impar7al	 lors	de	 la	délivrance	d’un	avis	
professionnel,	 d’un	 jugement	 ou	 d’une	
décision.	

▶  Informer	le	client	de	tout	conflit	d’intérêt	qui	
pourrait	 survenir	dans	 l’accomplissement	de	
sa	tâche.	

▶  N’accepter	 aucune	 rémunéra7on	 qui	
pourrait	 entacher	 l’indépendance	 du	
jugement.	

▶  Promouvoir	 le	concept	de	 la	sélec7on	par	 la	
compétence.	

▶  Ni	par	négligence,	 ni	 inten7onnellement,	 ne	
jamais	 porter	 a]einte	 à	 la	 réputa7on	ou	 au	
travail	d’autrui.	

▶  Ne	faire	concurrence	à	ses	confrères	que	de	
manière	 loyale,	 dans	 le	 respect	 du	 code	
déontologique	de	la	profession.	

▶  Ne	 reprendre	 le	 travail	 d’un	 confrère	que	 si	
cela	est	expressément	demandé	par	le	client.	

▶  Face	à	 la	demande	de	 réviser	 le	 travail	d’un	
confrère,	se	comporter	dans	le	respect	d’une	
conduite	professionnelle	digne	des	règles	de	
bienséance.	

Le	comité	des	sages	de	la	Fédéra7on	CINOV	
s'assure	du	respect	du	code	d'éthique.	
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Nous	souscrivons	au	code	éthique	du	la	Fédéra7on	des	Syndicats	des	mé7ers	de	la	presta7on	
intellectuelle	du	Conseil,	de	l’Ingénierie	et	du	Numérique.	
	
Les	membres	de	la	Fédéra7on	CINOV	s’engagent	à	respecter	dans	l’exercice	de	leur	profession	les	
obliga7ons	morales	du	code	d’éthique	de	la	Fédéra7on	Interna7onale	des	Ingénieurs-Conseils	
(FIDIC).	
	



Notre	approche	:	innova7on	et	intelligence	collec7ve	

Nous	appuyons	notre	savoir-faire	sur	des	ou8ls	innovants		et	pragma8ques	:	

	
▶  Démarche	ISO	26000	et	Agenda	21	

•  Cadre	 de	 référence	 na7onal	 des	 projets	 territoriaux	 de	 développement	
durable	et	agendas	21	locaux	

•  Référen7el	Afaq	26000	d’Afnor	

•  accrédita7on	 par	 le	 Centre	 des	 Jeunes	 Dirigeants	 pour	 leurs	 ou7ls	 de	
performance	 globale	 :	 diagnos7c	 (GPS)	 et	 anima7on	 de	 groupe	 I	 Nove	 You	
(conven7on	avec	Opcalia)	

•  partenaire	du	Label	Lucie	pour	leur	démarche	d’évalua7on	ISO	26000	

•  DIAG	26000	

•  Ou7ls	RSO	du	MFQ	

•  Global	Compact	-	Repor7ng	GRI		

•  Repor7ng	extra-financier	

▶  	Ou8ls	collabora8fs	

•  Quizz,	ou7ls	dynamiques	ludo-pédagogiques	

•  Ou7ls	collabora7fs	dans	un	objec7f	de	conduite	de	changement	:		
•  I	Nove	You,		
•  Facilita7on	:	conversa7on	structurée,	world	café,	forum	ouvert,		
•  Théorie	U	:	émergence	du	processus	de	décision	

•  	ou7ls	divers	de	créa7vité	et	d’anima7on	
•  Interview	des	par7es	prenantes	:	entre7ens	en	groupe,	face	à	face	ou	en	

ligne.	
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