
ObjectifsObjectifs

S’approprier les enjeux écologiques de la RSE
Explorer en détail les thématiques écologiques liées à
l’entreprise
Découvrir le champ des solutions écologiques en
entreprises
Mobilité durable
Optimisation de l’empreinte écologique liée aux locaux
Numérique responsable
Appréhender les approches modernes de management
et de conduite du changement pour mener à bien des
projets de transformation RSE
Apporter des réponses concrètes et illustrées pour faire
progresser l’entreprise sur le plan environnemental

PublicPublic

Cette formation est accessible à tout public
Elle intéressera particulièrement les publics suivants :

Responsables RSE, chargés de mission RSE
Responsable Green IT / numérique responsable
Dirigeants d’entreprise, DSI, DRH
Tout manager, leader, facilitateur qui souhaite
enrichir ses connaissances en terme de solutions
durables

PrérequisPrérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour assister à cette
formation

Répartition

30% Théorie, 70% Pratique

Le développement durable appliqué àLe développement durable appliqué à
l’entreprisel’entreprise

Durée 3 jour(s) (RSE)Durée 3 jour(s) (RSE)

Une approche pratique et orientée solution de la RSEUne approche pratique et orientée solution de la RSE

Formation officielleFormation officielle Exclusivité ZenikaExclusivité Zenika

DescriptionDescription

Recherche de sens chez les salariés, évolution du contexte législatif des entreprises, volonté des équipes dirigeantes de produire des
impacts positifs, … Nombreuses sont les raisons qui poussent aujourd’hui les entreprises à investir dans la thématique de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Préserver l'habitabilité sur terre est un l’un des enjeux majeurs de la RSE. Pour
mémoire, chaque Français-e émet en moyenne près de 11 tonnes équivalent CO2 (éq. CO2) par an. L’objectif est de réduire à 2 tonnes
éq. CO2 par personne et par an d’ici 2050 afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C et de respecter ainsi l’accord de Paris, signé en 2015.
Pour atteindre cet objectif ambitieux et nécessaire, 75 % de ces réductions incombent aux entreprises et institutions ( Etude Carbone 4)
. Dans cette perspective, Carl Azoury, CEO de Zenika, invite les entreprises à faire leur part :

*”Les politiques sont là pour mettre un cadre, des normes, mais l’animation de ces politiques repose sur les entreprises. Elles doivent
accompagner et mettre en œuvre cette transformation"* Cette formation propose d’aborder la thématique RSE sous un angle pratique
et orienté solutions, en s’appuyant notamment sur la longue expérience des équipes des magazines [Kaizen](https://kaizen-
magazine.com/decouvrir-kaizen/) et [La Maison Écologique](https://lamaisonecologique.com/qui-sommes-nous/) dans la recherche de
solutions écologiques.
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

Contexte et mise en perspectiveContexte et mise en perspective

Atelier : fresque du climat (½ j)Atelier : fresque du climat (½ j)
Les principaux enjeux écologiques

Dérèglement climatique
Diminution de la biodiversité
Altération des cycles de l’eau
Pollutions des sols, des eaux, de l’air
Épuisement des ressources non renouvelables

La nécessité d’appréhender un système complexe
Interdépendance
Boucle de rétroaction
Illustration via la fresque du climat
L’importance de l’analyse multi-critères

Travailler sur les différents impactsTravailler sur les différents impacts

Impact climatique :
Le concept de comptabilité carbone
Réaliser le bilan carbone de ses activités
Atelier : un macro bilan-carbone

Autres impacts :
Analyse de Cycle de Vie (ACV) environnementale
ACV sociale
Atelier : analyse de l’ACV d’un produit textile

Réduire les impacts liés à la mobilitéRéduire les impacts liés à la mobilité

Plan vélo
Les infrastructures => entreprises
les incitations ( financières, challenge ) => entreprises
Le passage à l’acte => les salariés

Covoiturage
Télétravail
Bus / transport en commun
Ateliers débats mouvants et vélo visionAteliers débats mouvants et vélo vision

Réduire les impacts liés aux locaux (1/2j)Réduire les impacts liés aux locaux (1/2j)

Les différents impacts du cycle de vie du bâtiment (construction, exploitation, rénovation)
Comment agir à mon échelle pour réduire les impacts ?

Réduire la consommation énergétique, un levier majeur.
Identifier les postes consommateurs d’énergie et trouver des solutions pratiques pour agir au quotidien.
Trouver l’équilibre entre sobriété des usages et confort utilisateur. (recyclage, durée de vie du matériel, réemploi, etc.)

Gestion des déchets. Vers le Zéro déchet. Comment le mettre en place dans l’entreprise.
Atelier : World CaféAtelier : World Café

Réduire les impacts liés au numériqueRéduire les impacts liés au numérique

Zoom sur les enjeux environnementaux du numérique
L’enjeu des terminaux utilisateurs

Prolonger la durée de vie
Optimiser l’utilisation

Écoconception de services numériques
Réfléchir sur le cycle de vie
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En finir avec les obésiciels
Bonnes pratiques de conception

Gestion de parc
Hébergement
Atelier : ACV d’un produit de l’entreprise (imprimante/ordi…), Atelier : ACV d’un produit de l’entreprise (imprimante/ordi…), pistes d’améliorationpistes d’amélioration

Les approches modernes de management au service de laLes approches modernes de management au service de la
transition de l'entreprisetransition de l'entreprise

Évoluer dans un environnement complexe
La matrice Cynefin
Adapter les approches de résolution de problèmes
Les approches agiles

Approches modernes de management
Générer l’engagement
Mécanismes de codécision et de délégation
Encourager l’initiative

Conduite du changement centrée sur les solutions
Utiliser l’intelligence collective
Les principes de “Solution Focus”
Co-construction de la cible et du chemin

Atelier : Lego CynefinAtelier : Lego Cynefin

Le développement durable en entreprise comme démarcheLe développement durable en entreprise comme démarche
d’amélioration continued’amélioration continue

Atelier Solution Focus : votre futur préféré et vos prochains petits pas.Atelier Solution Focus : votre futur préféré et vos prochains petits pas.
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/acv-materiel-informatique.pdf
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