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Challenges et 

opportunités 

du développement durable

Opération
ORIENTEDD84

C’est quoi ?

Un temps de formation collective suivi d’un 
temps d’accompagnement individualisé en 
entreprise.

Le but est de démystifi er la notion de dé-
veloppement durable et permettre à tout 
dirigeant d’entreprise artisanale de réaliser 
rapidement son état des lieux en matière 
de prise en compte du développement du-
rable et de l’adapter à son entreprise.              
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Contenu de
la formation :

2 jours de formation collective qui aborde-
ront les sujets suivants :

Module 1 : Motivation
Qu’est-ce que le développement durable ? 
Quelles opportunités pour les entreprises ? 

Module 2 : Développement durable et pro-
cessus de développement de l’entreprise.
L’ensemble du processus de développement 
durable sera examiné au regard des trois 
étapes de production de l’entreprise.

Module 3 : Valorisation des efforts des en-
treprises en la matière.
Comment mettre en valeur les efforts de 
votre entreprise et faire savoir qu’une 
démarche de développement durable est 
mise en place ?

Module 4 : Mise en place du développe-
ment durable dans l’entreprise.
Quels sont les outils qui peuvent vous aider 
à mettre en place le processus de déve-
loppement durable dans votre entreprise ? 
Quelles aides existent pour les entreprises ?

Accompagnement : 
2 jours d’accompagnement individualisé et 
répartis sous la forme de 4 demi-journées, 
étalées dans le temps, en fonction de votre 
besoin.

Au cours de l’accompagnement, un diagnos-
tic sera réalisé avec un consultant spécia-
lisé afi n d’évaluer les besoins et attentes 
de votre entreprise en matière de dévelop-
pement durable.

Challenges et opportunités du développement durable

Objectifs :
Vous faire connaître les clés du développe-
ment durable et leur application au quoti-
dien.

Vous faire prendre conscience de l’impor-
tance du développement durable dans votre 
secteur.

Vous doter de nouvelles compétences en 
matière de développement durable, ainsi 
que vos salariés.    

Pour toute information 
les personnes de contact sont :

Christine BOSSENMEYER-PHAM,
Cellule Europe

europe.eic@cm-avignon.fr
04.90.80.65.78

Sandra GUALTIERI,
Service Economique

se-sgualtieri@cm-avignon.fr
04.90.80.65.60
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