
 

  

 
 

 
FORMATION INTER-INTRA ENTREPRISES 

 
L’entreprise durable : 

créer une stratégie pour faire face à la transition écologique  
 
 

 
FORMATION CERTIFIANTE 



 

  

ENTREPRISE DURABLE : FORMATION CERTIFIANTE  

 

PUBLIC 
 
Directeurs fonctionnels 
Cadres d’entreprises ou organisations 
Collaborateurs en charge du développement durable 
 

PRÉ-REQUIS 
 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre la formation 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Sur le site de l’ESFAM : https//esfam.auf.org 
Une session mensuelle sera assurée 
  

DURÉE 
 
Chaque module a une durée de 8 heures 
Les participants reçoivent un certificat en fin de formation 
 

TARIFS   INTER ENTREPRISE INTRA ENTREPRISE 

 
Programme complet   2800,00 euro  3150,00 euro 
 
Un module    400,00 euro  450,00 euro 

APPROCHES INNOVANTES 
 

MISES EN SITUATIONS 
 

UTILISATION DE NOUVEAUX OUTILS 
 

EXERCICES INTERACTIFS 
 

PARTAGE DES RÉUSSITES PAR ET POUR L’ENTREPRISE 
 

LA FORMATION PERMET : 
 

 D’acquérir des connaissances générales relatives 
aux différentes approches liées à la transition écologique 
 

 D’intégrer le développement durable dans la 
politique de son entreprise 
 

 D’analyser ses pratiques dans la vie 
professionnelle et personnelle 
 

 D’envisager une démarche de changement 
s’inscrivant dans la transition écologique 
 

 De connaître les outils d’évaluation et le cadre 
normatif 
 

 De devenir un acteur d’entreprise engagée et 
durable 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE : 
 
Min : 10 personnes  Max : 15 personnes 



 

  

ENTREPRISE DURABLE : FORMATION CERTIFIANTE  

 

PROGRAMME 

       DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE  
     

 

 S'approprier le concept et les enjeux du développement durable et 
l’appliquer en entreprise 

 Enjeux et définition du développement durable et lien avec la RSE 

 Appréhender ses enjeux à l'échelle de l'entreprise et faire le lien 
avec la réglementation 

 Formaliser un plan d'action 

MODULE 1 

BÂTIR UNE STRATÉGIE GRÂCE À LA CARTE DE 
MATÉRIALITÉ ET L’INTÉGRATION DES 
OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

 Identifier les enjeux RSE et de durabilité 

 Hiérarchiser les enjeux RSE des entreprises 

 Identifier et dialoguer avec les parties prenantes 

 Formaliser la stratégie de l’entreprise 

 

DIAGNOSTIQUER LES ENJEUX DURABLES DES 
ENTREPRISES ET ÉLABORER UNE FEUILLE DE ROUTE 

 

 Du développement durable à la RSE 

 Étapes clés pour construire une stratégie en lien avec les entreprises 

 Intégration et déploiement de la démarche 

BIODIVERSITÉ ET CLIMAT : LIEN AVEC LES     
ENTREPRISES  

 

 Identifier les enjeux du développement durable au sein de l’entreprise 

 Déterminer et maîtriser la biodiversité et le climat 

 Comprendre les liens de cause à effet du réchauffement climatique 

 Mesurer l’impact entreprise : les outils pertinents et validés (SBTi) 

 

LES OUTILS ET ÉVALUATIONS DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 La cartographie des outils d’évaluations existants 

 Les objectifs des évaluations et leur pertinence pour l’entreprise 

 Les outils de suivi, comment se rendre autonome 

 La taxonomie et les organisations 

 

LES ENJEUX ET RÈGLES DES NOUVEAUX 
BUSINESS MODÈLES HOLISTIQUES 

 Analyser vos pratiques : professionnelles et personnelles et 
trouver le lien avec le cadre existant 

 Agir en entreprise pour la préservation de la biodiversité et la 
protection du climat 

 Mesurer l'efficacité des actions 

 Communiquer pour rendre visibles les progrès sans tomber 
dans le greenwashing 

LES CLÉS DE RÉUSSITE DE DIALOGUE AVEC LES 
PARTIES PRENANTES 

 

 Identifier et cartographier des parties prenantes 

 Assimiler des enjeux liés aux parties prenantes 

 Organiser et dialoguer avec les parties prenantes 

 Planifier des activités et programmes durables au sein de votre 
organisation 

 

MODULE 2 

MODULE 4 

MODULE 5 

MODULE 6 

MODULE 7 

MODULE 3 



     

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

ENTREPRISE DURABLE : FORMATION CERTIFIANTE 

 

 

INTERVENANTS 

 

FLORENCE WIJSBROEK 
 

CEO de Sofiaconcept et Présidente de l’institut des Balkans du développement 
durable, dispose d’une expertise internationale dans le développement 

durable, la RSE et ménagement de la diversité. Enseignante au sein des équipes 
de l’Université Jules Verne à Amiens. Conférencière et créatrice de centres de 

formations. Auteur de plusieurs rapports dans le domaine de la durabilité et les 
nouveaux business modèles.  

 

DAVID GUILERM 
 
 

Master en management, marketing et entrepreneuriat au sein du programme ESC 
de Brest Business School. Dirigeant d’un réseau de E-commerce et 

développement digital. Auteur de plusieurs ouvrages liés aux politiques de gestion 
et l’engagement de la société civile dans le développement durable. Président de 

Démocrates pour la Planète.  

 
AMÉLIE LECLERCQ 

 
CEO de l’entreprise Presechni Tochki/Intersections, basée en Bulgarie et 

consultante en affaires européennes, formation et gestion de projet en matière 
de responsabilité sociale des entreprises. Dispose d’une expérience de plus de 25 

ans dans la fonction publique et ingénierie de formation en France.  
.  

ERWAN JUDES 
 

Ingénieur efficacité énergétique et décarbonisation chez Schneider 
Electric pour un groupe de 13 usines en Europe. Leader Développent 

Durable pour la zone : Bulgarie, Albanie, Kosovo et Macédoine du 
Nord. 

 

GINKA HRISTOVA 
Avocate, membre de l’American Bar Association et du Barreau de 

Sofia, Professeur Associée du programme Copyright X de l’Université 
de Harvard, et dirigeante de ILAC – International Legal Advice Center, 
une ONG spécialiste du droit digital et des technologies de gestion et 

de sécurité de l’information, et des technologies blockchain. 



 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 

ESFAM 
Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’administration et le management 
ul. " Leopold Sedar Sengor" 1 
g.k. Ovcha kupel 2 
1618 Sofia 
Tél.: 02 955 9571 
 
 

BSDI 
Institut des Balkans du développement durable 
ul. « H. M. Stoyanov » 24 
1220 Sofia 
Tél. : 0887377536 
contact@bsdi-institute.eu 
 
 

 

 


