
 

REPONDRE EFFICACEMENT AUX QUESTIONS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

1 jour (7 heures) 

 
 
599€ HT 

 

REFERENCE : DD 

 

Valorisez votre démarche et votre politique 
environnementale dans le cadre de la réponse aux 
marchés publics 

 
PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaire 

 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Obtenir de meilleures 

notes sur votre 

démarche 

environnementale 

 Savoir valoriser vos 

actions en matière 

environnementales 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation 

grâce à des 

exercices individuels 

effectués sur un 

ordinateur 

 Exercices pratiques 

d'identification des 

domaines et des 

actions à valoriser 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation performer 
son mémoire technique 
le fond et la forme 

 

 

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 

 Identifier les marges de progrès 

PROGRAMME 

Connaître les enjeux et obligations en 

matière de développement durable 

 Connaître les enjeux du 
développement durable 

 Les engagements côté entreprises et 
collectivités 

 Les obligations légales 
 

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 
pratiques 

 Proposition d’un plan type 

Les dimensions « responsable » en 
matière de produits, services ou travaux 

 Les labels et les démarches 
environnementales 

 Comment valoriser la performance 
responsable de vos produits/services ou 
travaux 

 Exemples et exercices de mise en valeur 
de votre démarche 

 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
Un outil méthodologique vous sera remis pour évaluer vos pratiques sous format 
Excel 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning. 

 


