activateur de performance globale

Catalogue des prestations proposées
dans le cadre du chéquier-conseil RSE
LOT 1 : Départements 06 et 83

Parcours "Performant et responsable en PACA"

Version 2

Parcours
"Performant et responsable en PACA"

Place du chéquier-conseil RSE dans le parcours



J'évalue la performance globale
de mon entreprise et je fais le point
sur mes pratiques sociales,
environnementales et sociétales.

Autoévaluation
(gratuite – 15 minutes)

Réalisée par le dirigeant sur le site www.monentrepriseresponsable.net



Je fais réaliser un état des lieux
général des pratiques de mon
entreprise en matière de RSE et
j'identifie les priorités d'amélioration.

Visite RSE

(gratuite – ½ journée)
Réalisée par un conseiller CCI ou PRIDES en s'appuyant sur un guide d'entretien
et les résultats de l'autoévaluation
à Rapport de visite incluant un plan d'actions en 3 pistes de travail



Je m'engage dans l'amélioration
de la performance de mon entreprise
en matière de RSE.

Signature de la charte d'engagement
"Performant et responsable en PACA"

Orientation vers des prestations d'accompagnement
Le dirigeant et son conseiller CCI ou PRIDES valident ensemble le besoin
d'accompagnement en matière de RSE qui permettra de réaliser tout ou partie du plan
d'actions, et choisissent les dispositifs adaptés à ce besoin.

Dispositifs bénéficiant de financements publics

Chéquier-conseil RSE

Catalogue des prestations chèque-conseil RSE (V2) – LOT 1, départements 06 et 83
The Green Communication & EA Eco-entreprises

2/42

Parcours
"Performant et responsable en PACA"

Processus de mobilisation du chéquier-conseil RSE
Décision de recourir au
chéquier-conseil RSE

Choix de la fiche du catalogue
adaptée au besoin de l'entreprise
(entre le prescripteur et le dirigeant)

Remise de l'attestation "de minimis" par
le dirigeant au prescripteur
ê
Ouverture du droit à 3j/an de conseil
RSE financés à 70% par la Région
Tarif unique pour toutes les prestations
fixé à 680€HT/j, dont 204€HT/j (30%)
restant à la charge de l'entreprise
(1 an à la date d'engagement du dirigeant)

Si elle le souhaite, l'entreprise peut d'ores
et déjà contacter les différents prestataires
de la fiche pour avoir plus d'informations
sur la prestation proposée.
A ce stade, l'entreprise peut décider du
prestataire avec lequel elle souhaite
travailler spécifiquement.

Renseignement de la fiche de liaison par le prescripteur
et transmission du document à EA Eco-entreprises,
accompagné du rapport de la visite RSE

Transmission de la fiche de liaison et du rapport de
visite RSE par EA Eco-entreprises aux prestataires
concernés par la fiche choisie

Le prescripteur transmet la fiche de liaison à la Région.
Si besoin, EA Eco-entreprises apporte des informations sur les prestataires
(localisation, connaissance sectorielle et domaines d'expertise).

Remise d'un devis par le(s) prestataire(s)
accompagné d'une proposition
d'intervention détaillée

Prise de contact par le(s) prestataire(s)
avec le dirigeant

Choix du prestataire

Le devis précise le montant total, la part
financée par la Région et la part restant à la
charge de l'entreprise
Facturation de l'entreprise à
30% et de la Région à 70%

Evaluation conjointe
de la prestation

Réalisation de la
prestation

Signature du devis et/ou de la
proposition d'intervention

Cf grille d'évaluation d'une
prestation de conseil RSE
Transmission de la fiche de liaison à la Région et au prescripteur

LEGENDE
Action engagée par le référent CCI/PRIDES

Action engagée par EA Eco-entreprises

Action engagée par l'entreprise

Action engagée par le prestataire
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
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STRATEGIE & GOUVERNANCE

Développer une communication RSE
efficace et responsable

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STR01

Départements
06-83

Intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans ses pratiques de
communication et élaborer son plan de communication sur la démarche RSE

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Directeur, responsable communication et
marketing - Agence de communication - Toute
personne impliquée dans un projet de
communication RSE

Cette prestation a pour objectif de vous aider à développer une communication
RSE efficace et responsable :

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

-Comprendre les enjeux clés pour votre entreprise de ce type de
communication
-Identifier les parties prenantes et les fonctions concernées
-Elaborer une stratégie de communication en évitant les principaux écueils
-Définir un plan de communication avec des outils et des supports adaptés
Nb. La phase d’appui à la mise en œuvre du plan d’actions et
l’accompagnement opérationnel du changement qu’il implique ne pourront pas
être abordés dans le cadre de cette mission « chéquier conseil »

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Véronique LEVY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 12 72 32 06
04 89 85 60 48
v.levy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

1 à 3 JOURS
VALORISER VOTRE ENGAGEMENT TOUT EN MAITRISANT VOTRE COMMUNICATION
✚Sensibilisation de vos équipes à la communication responsable et définition des enjeux de
votre activité et de vos différentes cibles (1 j.)
ª Mise en situation, analyse de cas, formation au « no Greenwashing »
✚Diagnostic de la communication existante (interne/externe), relevé des forces et faiblesses,
plan d’amélioration (1j.)
✚Définition d’une stratégie de communication à vos côtés (3 j.)
ª Diagnostic de la communication existante
ª Analyse des enjeux-clés pour une communication crédible et créatrice de valeur
ª Plan stratégique de communication
Outils : Ateliers collectifs possibles pour la sensibilisation, analyse SWOT com responsable,
supports pédagogiques d’animation
àLivrables : Diagnostic, Guide de communication interne, plan stratégique

Laure NAGY
LORIGINAL
Salon de Provence (13)
06 52 17 82 35
laure.nagy@coach-loriginal.fr
www.coach-loriginal.fr
Nb d'experts : 1

EXEMPLES DE PRESTATIONS DE 1 À 3 JOURS SELON VOS BESOINS :
Vous avez besoin de vérifier la cohérence entre vos pratiques de communication et
vos engagements RSE ?
àAccompagnement "Diagnostic des pratiques de communication" (1j)
Livrables : rapport d'analyse détaillée avec formulation de recommandations
Vous avez besoin de savoir comment parler de vos produits/services en matière de
développement durable, quelle terminologie utiliser ?
àFormation "Parler développement durable" (1j)
Livrables : support de formation
àAccompagnement "Communication responsable" pour une communication efficace sans
greenwashing (1à 3j)
Livrables : synthèse pour une communication responsable
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STRATEGIE & GOUVERNANCE

Diagnostic de responsabilité sociétale

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STR02

Départements
06-83

Réaliser un diagnostic de Responsabilité Sociétale selon la norme ISO
26000, identifier et cartographier ses Parties Prenantes.

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable RH, Manager ou
responsable d’équipe, Chargé de mission ou
responsable RSE.

La prestation permet de réaliser un premier diagnostic de Responsabilité
Sociétale selon la norme ISO 26000 ou d’autres outils.
Les bénéfices attendus sont multiples :
-Mieux comprendre comment la Responsabilité Sociétale s’intègre
concrètement à l’entreprise,
-Structurer ou mettre en place une démarche de responsabilité sociétale,
-Valoriser l’existant,
-Développer un projet porteur de sens et fédérateur pour les équipes,
-Mieux gérer les risques
-Dialoguer avec ses parties prenantes et se différencier auprès d’eux.

Prérequis
Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : Parties prenantes, Achats, Ressources
humaines, Economie, social, sociétal, environnement, …

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Véronique LEVY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 12 72 32 06
04 89 85 60 48
v.levy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

✚Sensibilisation aux enjeux et opportunités de la RSE pour votre PME (1 jour - collectif)
Comprendre les opportunités que vous offre un management responsable : compétitivité,
mobilisation des collaborateurs, positionnement différentiant, réduction des impacts
environnementaux, innovation, fiabilisation de votre chaine de valeurs, contribution à des
projets fédérateurs - Etude de cas, benchmark et premières pistes d’action
à Livrables : support de présentation
✚Diagnostic des pratiques de RSE de votre entreprise selon l’ISO 26000 (3 jours)
ªIdentifier vos principaux enjeux
ªValoriser vos bonnes pratiques et détecter les voies d’amélioration prioritaires
ªCartographier vos parties prenantes et optimiser le dialogue avec elles
ªRecherche d’opportunités et d’innovation dans la conduite de vos activités
àLivrable : diagnostic de RSE selon l’ISO 26000 avec graphiques illustrant la maturité de
votre management, préconisations et pistes d’action prioritaires
✚ Atelier de mobilisation en interne (1 jour)
ªMobiliser vos collaborateurs à vos enjeux d’entreprise responsable et les impliquer
à Livrables : support de présentation, travaux de groupe

Laure NAGY
LORIGINAL
Salon de Provence (13)
06 52 17 82 35
laure.nagy@coach-loriginal.fr
www.coach-loriginal.fr
Nb d'experts : 1

EXEMPLES DE PRESTATIONS DE 1 À 3 JOURS SELON VOS BESOINS :
Vous avez besoin de comprendre la norme ISO 26000 ?
à Formation "Décryptage de la norme ISO 26000" (1j)
Livrables : support de formation
Vous avez besoin de comprendre les étapes pour engager une démarche de RSE ?
à Formation "Initier une démarche de RSE" (1 à 2j)
Livrables : support de formation
Vous avez besoin de connaître le niveau de maturité de votre démarche RSE en
prévision d'une reconnaissance externe (évaluation, label…) ?
à Accompagnement "Evaluation d'une démarche RSE par rapport à l'Afaq 26000" (2j ou 3j)
Livrables : rapport détaillé sur la façon dont l'entreprise répond aux critères Afaq 26000
Vous avez besoin d'identifier vos parties prenantes, ou d'analyser vos impacts sur
elles, l'environnement et la société en général ?
à Formation "Méthodologie PP ou impacts RSE" (1j) OU Accompagnement (3j)
Livrables : support de formation OU rapport d'analyse détaillé
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STRATEGIE & GOUVERNANCE

Rédaction d'un cahier des charges
pour des missions de conseil

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STR03

Départements
06-83

Aider l'entreprise à construire un cahier des charges pour des missions de
conseil sur les thématiques proposées dans le catalogue, ou d'autres
thématiques de la RSE.

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Tout public

La prestation a pour objectif d’accompagner l’entreprise pour la rédaction d'un
cahier des charges pour une prestation de conseil, que ce soit pour des
besoins complémentaires aux prestations proposées dans le catalogue, ou
pour des besoins non couverts par ce catalogue.

Prérequis
Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Cet accompagnement est réalisé sur mesure en mobilisant les consultants
sous-traitant les plus compétents en tenant compte des sujets à traiter. La
démarche pourra être collégiale en tant que de besoins et suivant la maturité
du thème à traiter.
Exemples d'éléments abordés : analyse de la valeur, parties prenantes,
demandes des clients, meilleures techniques disponibles, positionnement
marketing

Nos experts

Tous les experts qui figurent sur les fiches de prestations sont à même d'accompagner
dans la rédaction d'un cahier des charges sur leur domaine d'expertise.
Cette prestation varie entre 0,5j et 3j selon le besoin de l'entreprise, son état d'avancement dans la réflexion, ses
attentes vis-à-vis du prestataire (conseil de rédaction, rédaction pour l'entreprise…)
à Contacter directement les experts de la thématique pour obtenir un devis

Si les besoins de l'entreprise sortent de leur champ de compétence, les experts peuvent orienter sur un
prestataire compétent.
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STRATEGIE & GOUVERNANCE

Reporting extra-financier,
rapport DD/RSE

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STR04

Départements
06-83

Reporter ses indicateurs de performance extra financiers dans un rapport
DD/RSE conforme aux attentes de vos parties prenantes

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE/DD,
responsable RH, responsable financier

L’article 225 de la loi Grenelle II définit un cadre clair sur les obligations faites
aux grandes entreprises en matière d’informations extra-financières à
communiquer aux parties prenantes. Cette prestation permet à une TPE ou
une PME d’établir un reporting de ses données extra-financières conformes à
l’article 225 de manière à reporter ses informations sur une base commune
aux grands donneurs d’ordre privés.
Les données sont classées en 3 catégories : données sociales,
environnementales et engagements sociétaux elles-mêmes divisées en
plusieurs sous-catégories (organisation du travail, santé, sécurité, formation,
pollution, déchets, sous-traitance, fournisseurs…)
Cette prestation d’accompagnement permet à la PME de structurer ses
indicateurs de suivi, d’identifier ses points forts et ses marges de progrès
secteur par secteur et de renforcer considérablement sa communication sur
une base solide et reconnue.

Prérequis
Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins

Frédéric DUPOUY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 84 77 67 51
04 89 85 60 48
f.dupouy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

✚ Elaboration de votre reporting RSE pour valoriser votre engagement responsable et
le communiquer à vos parties prenantes (3 jours)
Vos engagements pour un développement durable doivent se mesurer objectivement et être
communiqués en toute transparence.
En plus de répondre à ces objectifs, votre reporting va servir de base à votre amélioration
continue. Document sensible, il doit suivre une structuration précise et répondre aux attentes
de vos parties prenantes.
Nous vous aidons dans la mise en œuvre de votre reporting :
ª Clarification de la politique et des orientations stratégiques
ª Définition claire de la matérialité des enjeux (objectivité des enjeux)
ª Choix des indicateurs appropriés
ª Mise en place d’un processus de collecte
ª Recensement des données existantes
ª Formalisation des supports
ª Présentation interne
Sur une base de 3 jours, nous définirons ensemble le déploiement de cette action
àLivrables : Reporting finalisé, grille d’indicateurs, procédures, documents de présentation

Charlotte RAYMOND
EnvirOconsult
Pertuis (84)
04 90 68 19 72
c.raymond@enviroconsult.fr
www.enviroconsult.fr
Experte Développement durable

3 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’un reporting extra-financier
1ère demi-journée Cadrage de mission. Une réunion téléphonique est prévue avec la PME
afin de cadrer le périmètre d ’études, comprendre l’organisation interne et présenter la
méthode.
2ème demi-journée Evaluation de l’existant. Nous fournirons les grilles de reporting et
procéderons à une évaluation des données disponibles en interne nécessaires. Ce travail
permettra d’établir un état des lieux et une cartographie des données disponibles et des
données manquantes.
JOUR 2 Consolidation des données. Nous proposerons des indicateurs de suivi par souscatégories lorsque l’information existe en interne. Lorsque les données sont manquantes,
nous ferons des recommandations d’indicateurs de suivi à mettre en place dans une
démarche de progrès.
JOUR 3 Rédaction du reporting et restitution Nous rédigerons le reporting extra-financier
et renseignerons les indicateurs de suivi dans un tableur de consolidation des données. 1
Réunion physique de présentation du reporting et des recommandations d’amélioration sera
programmé avec la PME en fin de mission.
Délai de mission 3 à 8 semaines selon les structures.
Livrables : Un tableur de reporting des indicateurs , un rapport de recommandations.
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STRATEGIE & GOUVERNANCE

Stratégie RSE et plan d’actions

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STR05

Départements
06-83

Accompagner l’élaboration de la stratégie RSE et aide à la définition du plan
d’actions opérationnel

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, référent ou
responsable RSE si désigné, principaux responsables
RH, Technique, Finance etc.…)

Prérequis
-

Dans le cadre de la mission « Chéquier Conseil », la prestation consiste essentiellement
à l’appui aux phases initiales de la démarche stratégique RSE

.
Les objectif sont les suivants :
- définir et/ou enrichir la stratégie de l’entreprise, en tenant compte des nouvelles
dimensions DD ou RSE
- donner une formulation explicite et partagée d’une vision à la fois réaliste et
mobilisatrice pour l’entreprise ou l’organisation
- aider aux orientations du plan d’actions stratégiques & opérationnelles
-Nb. La phase d’appui à la mise en œuvre du plan d’actions et l’accompagnement
opérationnel du changement qu’il implique ne pourra pas être abordé dans le cadre de
cette mission « chéquier conseil »

la conviction et l’engagement de la Direction
l’appui à la coopération concertée de l’équipe
responsable

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : lister quelques thèmes qui seront probablement
abordés dans les prestations de chaque expert

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
DEFINIR VOTRE STRATÉGIE RSE (3 jours)

Prérequis : diagnostic RSE, cartographie de vos parties prenantes

Frédéric DUPOUY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 84 77 67 51
04 89 85 60 48
f.dupouy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

Intégrez votre stratégie RSE dans votre management et vos pratiques d’entreprise pour
générer de la performance globale, de l’innovation et créer de la valeur
✚ Accompagnement à l’élaboration de votre stratégie (1,5 j.)
ªVérification de vos orientations RSE actuelles : redevabilité / opportunités / risques
ªValidation de la matérialité des enjeux
ªDéfinition des axes clés RSE à prendre en compte
ªEvaluation de l’aptitude au changement de votre PME
ªFormalisation de votre stratégie RSE
✚ Communication interne : présentation de votre stratégie RSE à vos collaborateurs et
mobilisation avant la mise en œuvre (0,5 j. à 1 j.)
✚ Plan de déploiement (1 j.)
ªElaboration d’un plan d’action partagés
ªDéfinition des ressources à impliquer
àLivrables : Stratégie formalisée, plan d’actions détaillé, document support de présentation
aux équipes

Odile SOLOMON
VISIONS+
Aix en Provence (13)
06 52 75 83 68
Email: odile.solomon@gmail.com
Blog: www.odilesolomon.typepad.fr
Site Internet:
www.odilesolomon.wordpress.com

3 JOURS – Accompagnement en 2 phases.
Principe : la démarche stratégique est la première étape dans l’expression du changement souhaité,
une matrice de base qui donne un élan et une direction au développement de l'organisation
Accompagnement en 3 jours / 2 phases :
– phase 1: 1, 5 jour accompagnement à la définition de la stratégie DD / RSE
souhaitée : « où je veux aller »
. 1/ 2 journée : rencontre / entretiens avec le chef d’entreprise et principaux responsables
. 1/2 journée : réunion de partage : se reposer les bonnes questions ( « qui je suis »,
« dans quel contexte », « où je veux aller », « pourquoi », « pour quoi », « comment, avec
quelles ressources », « avec qui », « pour qui » )
. 1/2 journée : restitution et formulation d’une vision partagée
- phase 2: 1, 5 jour : appui à la décision du plan d’action stratégique & opérationnel
mise ne place d’un « atelier » : pour le choix de (s) l’axe(s) de développement,
l’ identification des conséquences sur l’entreprise et l’environnement, et la définition des
ressources nécessaires financières, techniques et humaines à sa mise en œuvre)
Livrables : compte rendu de réunions, préconisations, et guide line d’atelier pour actions.
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PRATIQUES ECONOMIQUES

Accompagner et valoriser les
démarches d'économie circulaire

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ECO01

Départements
06-83

Favoriser la création de valeur grâce à l’adoption de nouveaux modèles
économiques et d’innovations

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
R&D, responsable de site, responsable achat

La prestation a pour objectif de :
- évaluer l’opportunité à s’engager dans une transition d’économie circulaire
- identifier les bonnes pratiques existantes de gestion des ressources et les
consolider
- intégrer l’entreprise au sein de son écosystème
- éclairer l’entreprise sur l’intérêt à faire évoluer son modèle économique
vers la vente de l'usage d'un produit et des services associés, plutôt que sur
la vente du produit lui-même (économie de la fonctionnalité)

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Léon-Christophe Etilé
ACADD
Marseille (13)
06 14 63 16 51
Lce.acadd@gmail.com

Exemple d’intervention avec une approche modulaire :
M1 – 0,5 j
: description des produits et services, identification des moyens de
production, identification des données disponibles
M2 – 0,5 j
: analyse des flux déchets, eau, déchets
M3 – 1 j
: identification des possibilités de réduction et valorisation des flux déchets,
eau, déchets
M4 – 0,5 j
: étude du potentiel écologie industrielle en tenant compte des activités de
voisinage
M5 – 0,5 j
: étude du potentiel économie de fonctionnalité pour l’offre de produit/
services
Les modules peuvent être combinés dans les possibilités suivantes : M1, M1+M2, M1+M5,
M1+M4, M1+M3, M1+M2+M3+M4+M5, M1+M4.
Possibilité de lier des modules avec d’autres interventions.
Livrables : compte-rendu d’intervention, plan d’actions
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PRATIQUES ECONOMIQUES

Adopter des pratiques d'achats
responsables

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ECO02

Départements
06-83

Prendre en compte des critères sociaux et environnementaux dans le choix
de ses fournisseurs

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Dirigeant, responsable des achats, toute personne
définissant des règles d'achat (produits ou
services) ou amenée à faire des achats

La prestation a pour objectif :
- de comprendre en quoi le développement durable et la RSE influencent la
fonction achats
- de réviser le processus achats pour concilier gains financiers et enjeux
sociaux, sociétaux et environnementaux

Prérequis

Aucun

Exemples d'éléments abordés : L'expression du besoin - L'approche en
cycle de vie – Le coût global – Le recours au secteur protégé et adapté – Les
écolabels - Etc

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Valérie RABILLOUD
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
07 77 20 10 98
04 89 85 60 48
v.rabilloud@thegreencommunication.com
www.thegreencommunication.com

3 JOURS – Accompagnement à une politique initiale d’Achats Responsables
① Analyse de la fonction Achats et détermination du besoin
•Comprendre la déclinaison de la stratégie dans la politique Achats
•Identifier des familles d’Achats stratégiques (produits/services)
•Identifier des fournisseurs de rang 1 (enjeux et risques)
•Approche en Cycle de vie
•Calcul du TCO (ou coût global)
•Mise en place d’indicateurs de mesure du processus Achats responsables
è Livrable : Cartographie des familles Achats et des fournisseurs – cahier des charges.
② Gestion de la relation Fournisseurs
•Introduction à la Charte Relations Fournisseur Responsables.
•Gestion du Panel Fournisseur
•Homologation et référencement
•Aide à la médiation et à la résolution de conflits
è Livrables : Répertoire d’opportunités pertinentes de la segmentation Achats (leviers
d’économies) - Grille d’évaluation ou de notation de la performance fournisseurs contractualisation des engagements réciproques (résolution de conflit)
Exemple d’intervention avec une approche modulaire :

Léon-Christophe Etilé
ACADD
Marseille (13)
06 14 63 16 51
Lce.acadd@gmail.com

M1 - 0,5 j
: Détermination des enjeux RSE impacté par les achats, évaluation des
labellisations et certifications disponibles
M2 - 0,5 j
: Analyse du processus achat, identification des fournisseurs
M3 - 1 j
: Recherche d’information RSE sur une sélection de fournisseurs, mise en
place d’une collecte d’information RSE dans le processus achat
M4 - 0,5 j
: Rendre compte de ses pratiques d’achats durables
M5 – 1 j
: Identification de labels/certificats pertinents produits/marchés,
initialisation d’une démarche de certification/labellisation
Les modules peuvent être combinés dans les possibilités suivantes : M1, M1+M2,
M1+M2+M3, M2+M4, M1+M2+M4, M4, M1+M5
Possibilité de lier des modules avec d’autres interventions.
Livrables : compte-rendu d’intervention, plan d’actions
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PRATIQUES ECONOMIQUES

Management par la qualité

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ECO03

Départements
06-83

Viser la satisfaction des clients par l’amélioration en continue de votre
organisation. Valoriser vos bonnes pratiques auprès de marchés potentiels.

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable RH… en tant que
pilote en interne de la démarche.
L’équipe opérationnelle sera impliquée.

La prestation a pour objectifs :
-La satisfaction de vos clients :
• Accroître la notoriété de votre entreprise
• Pérenniser vos clients
• Prendre de l’avance sur votre concurrence
-initier une amélioration continue de vos pratiques :
• Garder une équipe motivée
• Organiser vos flux d’informations
• réduire les coûts de la non-qualité
• Economiser par une optimisation de vos ressources

Prérequis

Sensibilisation du chef d’entreprise sur la
pertinence des principes de la norme ISO 9001.

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : l’écoute du client, la maîtrise de votre
documentation, vos outils de suivi d’indicateurs « Qualité », actions
correctives et préventives…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Lola STAWIKOWSKI
DOMOUV Consultant
Biot (06)
06 63 92 04 80
lola@domouv.com
www.domouv.com
Nb d’experts : 1

Jacques-Yves DARDUN
KULEANA Consultant
Marseille (13)
06 61 12 60 22
jacquesyves.dardun@gmail.com
www.kuleana-consultant.com
Nb d’experts : 1

3 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’un Système de Management QSE –
Référentiel ISO 9001, 14001 et OHSAS 180001
Méthodologie :
Étape 1. Diagnostic - état des lieux de l’entreprise au regard des 3 référentiels. Entretiens
auprès des parties prenantes du futur système de management.
Durée estimée : 1 jour
Étape 2. Planification : Portefeuilles d’actions, Plan de charges, planning prévisionnel
Durée estimée : 0,5 jour s
Étape 3. Sensibilisation des acteurs : formation –sensibilisation à la démarche QSE
auprès des responsables de processus
Durée estimée : 0,5 jours
Étape 3. Elaboration des premières bases du Système de management QSE :
Cartographie, fiche d’identité processus, MQ….
Durée estimée : 1 jours
àLivrables : Sensibilisation et formations des acteurs, Elaboration d’un plan d’actions,
Elaboration d’un modèle de cartographie des processus, animation et présentation aux
parties prenantes internes de la démarche
3 JOURS – Assistance à la conception de votre Système de Management par la
Qualité (SMQ)
Description de l'accompagnement : Assistance dans la définition de bonnes pratiques, le
choix d’outils de pilotage de vos enjeux « Qualité », planification du projet, par une
approche participative impliquant votre équipe.
Méthodologie :
Étape 1. Etat des lieux de votre maturité par rapport aux principes de la Qualité, fixation
d’objectifs, sensibilisation sur les certifications et labels adaptés à votre secteur d’activité.
Durée estimée : ou 0,5 à 1 jour suivant votre état de réflexion sur la norme ISO 9001.
Étape 2. Planification : déterminer les travaux, les besoins en ressources et le planning
prévisionnel
Durée estimée : 0,5 à 1 jour suivant votre besoin d’accompagnement.
Étape 3. Conception du SMQ : formaliser une démarche d’amélioration continue, structurer
votre documentation et les outils de suivi des enjeux « Qualité ».
Durée estimée : 1 à 2 jours
àLivrables : outils de pilotage, plan d’action, structuration de votre documentation…
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PRATIQUES ECONOMIQUES

Marketing responsable et relation client

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ECO04

Départements
06-83

Introduction à l’intégration du Développement Durable dans la stratégie
marketing de l’entreprise, ou : « quand le DD devient une opportunité
d’innovation ou de valeur marque/produits/services »

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, Responsable marketing si
désigné, Responsables achat, finance, qualité,
équipe de vente…

Dans le cadre de la mission « Chéquier Conseil », la prestation consiste avant
tout à une introduction à ce que peut être un marketing responsable et ses
effets d’innovation technologique et sociétale.

Prérequis

Les objectif sont les suivants :
- accompagner l’entreprise à la définition d’un marketing « responsable » et
faire émerger les bénéfices d’un engagement (anticipation du marché,
développement de nouveaux axes, meilleure adéquation offre/demande,
innovation produits/services…)
- repérer les bonnes pratiques déjà existantes au sein de l’entreprise et appui à
leur valorisation

intérêt a priori sur la conciliation marketing et
développement durable

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Véronique LEVY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 12 72 32 06
04 89 85 60 48
v.levy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

✚Positionnement différentiant et opportunités de marché (1 à 3 jours)
Prérequis : diagnostic RSE, connaître la réalité de son engagement
ª SWOT RSE : appréhender ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les risques sur
ses marchés au regard de la RSE
ª Anticiper les attentes de ses parties prenantes
ª Examiner ses produits/services et son business model au regard des opportunités et
des risques, recherche de solutions innovantes, différentiantes et durables
ª Diagnostic de l’aptitude au changement dans votre entreprise
ª Adopter un positionnement responsable, innovant et anticipateur
à Livrables : préconisations pour un positionnement responsable, différentiant et novateur

Laure NAGY
LORIGINAL
Salon de Provence(13)
06 52 17 82 35
laure.nagy@coach-loriginal.fr
www.coach-loriginal.fr
Nb d'experts : 1

EXEMPLES DE PRESTATIONS DE 1 À 3 JOURS SELON VOS BESOINS :
Vous avez besoin de vérifier la cohérence entre vos pratiques marketing et vos
engagements RSE ?
à Accompagnement "Diagnostic des pratiques marketing au regard de la RSE" (1 à 3j)
Livrables : rapport d'analyse avec état des lieux et recommandations
Vous avez besoin de construire un argumentaire marketing/commercial sur vos
produits/services, qui soit efficace et cohérent avec vos engagements RSE ?
à Accompagnement "Aide à la rédaction d'un argumentaire marketing/commercial" (1 à 3j)
Livrables : rapport d'analyse des +/- dans l'argumentaire actuel par rapport aux principes de
la RSE, et proposition de nouveaux argumentaires
Vous avez besoin d'identifier les attentes du marché par rapport à la RSE, ainsi que le
positionnement de la concurrence ?
à Accompagnement "Réalisation d'une étude du marché et de la concurrence au regard de
la RSE" (3j)
Livrables : rapport d'étude détaillé avec formulation de recommandations de positionnement
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PRATIQUES ECONOMIQUES

Vers un pilotage financier sous l’angle
DD/RSE

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ECO05

Départements
06-83

Adaptation des indicateurs DD / RSE pour les intégrer au pilotage financier
de l’entreprise

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

chef d’entreprise, responsable financier, service
comptable, Contrôleur de gestion, responsable
DD

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

La prestation a pour objectif de : Faire évoluer son pilotage financier sous
l’angle DD/RSE en
1.Développant ses connaissances en matière de comptabilité globale
2.d’identifiant les indicateurs DD/RSE pertinents à suivre pour l’entreprise
3.d’établissant le parallèle financier de ces indicateurs
4.Faisant évoluer son système de mesure vers un tableau de bord plus
prospectif, intégrant et hiérarchisant le long terme sur le court terme en
bâtissant un tableau de bord avec alimentation périodique simple
Exemples d'éléments abordés :, Comptabilité verte, indicateurs extrafinanciers, comptabilité des externalités, construction d’un tableau de bord

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Frédéric DUPOUY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 84 77 67 51
04 89 85 60 48
f.dupouy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

✚ Mise en place d’un tableau de bord de PERFORMANCE GLOBALE, adapté à votre
structure PME et à vos objectifs (3 jours)
Objectif : Traduire votre performance environnementale, sociale et sociétale en valeur
comptable dans votre pilotage économique.
Diagnostic de l’existant
ª Choix des indicateurs clés en rapport avec vos enjeux prioritaires
ª Déclinaison des indicateurs en valeur comptable
ª Elaboration du tableau de bord de performance globale (Eco, Env., soc.)
ª Relevé des données existantes
ª Mise en place d’un process de collecte, de suivi et de contrôle des données

àLivrables : Rapport de diagnostic, grille d’indicateurs, tableau de bord de performance
globale, Process de collecte des données

Gil DOAT
Bouclétik
13 Pélissanne
06 33 18 62 61
gil.doat@boucletik.com
www.boucletik.com
Nd d'experts : 1

2 JOURS - – Indicateurs et tableau de bord pour un pilotage sous l’angle DD/RSE
½ journée à distance ou sur place : présentation détaillée de la mission - analyse de la
situation actuelle – identification et compréhension des indicateurs de suivi actuellement
utilisés – Présentation des indicateurs extra-financiers
1 journée à distance : analyse des solutions, Choix des indicateurs pertinents pour
l’entreprise – valorisation de ces indicateurs – Construction du tableau de bord
½ journée sur place : présentation du tableau de bord et de la communication à réaliser
autour.
Livrables :
Tableau de bord incluant les principaux indicateurs DD/RSE à suivre
Chiffrage financier des indicateurs
Méthode et périodicité de la collecte des données
Plan de communication interne
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PRATIQUES SOCIALES

Climat social, qualité de vie au travail,
risques psychosociaux

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL01

Départements
06-83

Améliorer la qualité de vie au travail, engager ses collaborateurs, prévenir et
mieux gérer les risques psychosociaux

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Décrire le type de public concerné (chef
d’entreprise, responsable QSE, responsable
RH…)

Dans le cadre de la mission « Chéquier Conseil », la prestation permet de
réaliser une première évaluation de son climat social, de ses risques
psychosociaux, et d’élaborer des pistes d’actions.
Les bénéfices attendus sont multiples :
-Se prémunir, anticiper, gérer des situations à risques, ou des conflits sociaux
-Comprendre et améliorer son climat social et la qualité de vie au travail,
-Engager ses collaborateurs dans une démarche de bien-être et de
performance au travail,
-Faire évoluer le management et l’organisation au travail,
-Mieux connaitre la réglementation,
-Limiter ses coûts (absentéisme, turn-over, démotivation).
Exemples d'éléments abordés : climat social, risques psycho sociaux,
dialogue social, audit social , gestion du stress

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

Votre logo

3 JOURS – Audit social
Description :
Mesurer le climat social de l’entreprise, afin d’améliorer la qualité de vie au travail et d’anticiper les
risques psychosociaux. Réunion avec la direction et les personnes concernées afin de valider la
démarche et de valider le questionnaire (thématique, mode de passation). Réalisation de l’enquête,
analyse des résultats
Accompagnement de l’entreprise pour la communication autour du lancement et des résultats afin de
gérer les enjeux du projet.
Livrables : Modèle de questionnaire, synthèse des résultats, préconisations, points de succès, de
vigilance et d’améliorations. Réunion de restitution
2 JOURS – Formation « Améliorer sa qualité de vie professionnelles pour maitriser son stress au
travail » (formation intra)
Objectifs : Connaître les mécanismes du stress et son impact dans l’environnement de travail.
Identifier ses propres facteurs de stress au travail pour mieux les gérer
Acquérir des clés théoriques de reprogrammation des rythmes travail/repos pour un meilleur équilibre vie
professionnelle/ vie personnelle.
Livrables : Support de formation, Echanges de pratique entre stagiaires pour pouvoir identifier les
sources de stress et mettre en place des techniques pour y pallier et gagner en performance, tests
personnels, partage en groupe, exercices nombreux, autodiagnostic, fiche personnelle, plan d’actions
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PRATIQUES SOCIALES
activateur de performance globale

LOT 1

Chéquier Conseil RSE

SAL02

Devenir une entreprise équitable :
faire de la diversité un atout

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, Responsable RH, Responsable
Diversité ou RSE, Managers

La prestation a pour objectif de :
•Faire d'une obligation légale un levier de changement
•Assurer le traitement équitable de tous et donner sa chance à chacun
•Stimuler l'innovation et la créativité pour accompagner le changement
•Décliner les valeurs de la diversité en principes de management équitables
cohérents et en faire un levier de communication interne efficace
•Déployer cette image au niveau communication externe (clients, partenaires,
institutions)

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : diagnostic-conseil diversité, créer les
conditions de l’égalité des chances, prise en compte des personnes en
situation de handicap…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

2 ou 3 JOURS – Diagnostic Diversité
Contenu :
Etat des lieux de l’existant : égalité hommes / femmes, diplôme, pyramide des âges, junior,
senior, travailleur handicapés, non discrimination, équité…
Questionnaire / Entretien avec la direction et les personnes concernées.
Méthodologie :
Analyse des différents éléments chiffrés, stratégie et objectifs économiques et sociétales de
l’entreprise
Faire ressortir les leviers de progression, des pistes de réflexion, de nouvelles orientations,
afin de faire de la diversité de son personnel une richesse pour l’entreprise.
Changer sa politique de recrutement.
Accompagnement du changement.
Livrables :
Rapport de synthèse, préconisations, outils, références, construction de la démarche

3 JOURS – Diagnostic Conseil Equité & Diversité
Yoann MASSEUS
MY RH Conseil
Marseille (13)
Tel 06 77 05 49 04
ymasseus@myrhconseil.com
www.myrhconseil.com

Etat des lieux (quantitatif, qualitatif, observation), entretien avec le dirigeant et les acteurs concernés,
analyse des différents éléments, préconisations
àLivrables : synthèse du diagnostic et préconisations

1 à 2 JOURS – Formation-Action Dirigeant et Manager à la Diversité
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur les objectifs des participants
(questionnaire préalable) afin de pouvoir mettre en place des actions en faveur de la diversité
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions personnalisé

1 à 3 JOURS – Accompagnement spécifique
Mettre en place les process et outils de l’égalité des chances, recruter un travailleur handicapé,
maintenir en emploi un travailleur handicapé, gestion de l’âge dans l’évolution des carrières…
àLivrables : synthèse avec préconisations, outils construits, fiches méthodologiques…

Votre logo

1 à 2 JOURS – Plan d’actions Communication Diversité
Faire de la diversité un levier de communication interne, utiliser mes démarches équitables en outil
marketing externe
àLivrables : préconisations et plan d’actions communication interne et externe
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PRATIQUES SOCIALES

Mettre en place des pratiques RH
responsables

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL03

Départements
06-83

Développer des process et outils RH équitables et performants qui
accompagnent la stratégie de mon entreprise

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, Responsable RH, Managers

La prestation a pour objectif de :
•Repérer les pratiques RH existantes et à développer
•Développer une vision globale et cohérente des pratiques RH
•Construire et/ou développer les outils RH nécessaires à mon
entreprise dans une logique durable et « gagnant-gagnant »
•Accompagner les managers et les équipes dans l’appropriation des
outils RH

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : formation à la mise en place de
pratiques RH responsables, accompagnement à la mise en place
d’outils RH, création d’outils spécifiques…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

2 ou 3 JOURS – Accompagner des pratiques RH durables responsables
Diagnostic des pratiques existantes (état des lieux, entretien avec les personnes concernées), avoir des
supports adéquats pour une vision cohérente des pratiques RH de l’entreprise répondant aux enjeux de
la RSE.
Méthodologie : Revue des process RH de la structure (fiche de poste, organigramme, entretiens
annuels, plan de formation, livret d’accueil, outils d’intégration …) en fonction des besoins identifiés lors
du diagnostic.
Livrables :
Construire ou développer des outils RH opérationnels afin que les managers puissent se les approprier
et rendre les pratiques RH durables et responsables.
1 ou 2 JOURS – Formation à l’utilisation des outils RH durables responsables (intra)
Inscrire l’utilisation des pratiques RH dans la stratégie RSE de l’entreprise.
Former les managers à l’utilisation des process RH afin de rendre les pratiques durables et
responsables. Accompagner les managers et les équipes dans l’appropriation des outils RH.
Méthodologie : Attentes des participants, cas concrets, autodiagnostic, questionnaire d’évaluation.
Donner aux managers les clés de nouvelles méthodes et les outils essentiels d’une politique RH
efficace. Communiquer la culture RH de l’entreprise aux managers.
Livrables :
Support de formation, outils liés aux pratiques RH durables et responsables

Yoann MASSEUS
MY RH Conseil
Marseille (13)
Tel 06 77 05 49 04
ymasseus@myrhconseil.com
www.myrhconseil.com

2 à 3 JOURS – Formation-Action Mettre en place des pratiques RH responsables
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur l’autodiagnostic des
pratiques RH rempli par les participants et objectifs des participants (questionnaire préalable)
afin de pouvoir mettre en place des exercices de travail concrets sur ces pratiques RH.
La formation pourra aborder des éléments très différents suivant les attentes exprimées :
entretien annuel, conduite de réunion, fiches de postes, plan de formation, grille de
rémunération… et sera donc totalement « à la carte » tant dans le contenu que la durée.
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions outils RH
personnalisé, outils liés aux pratiques RH concernées…
2 à 3 JOURS – Accompagnement à la mise en place des outils RH responsables
Après diagnostic des pratiques RH (questionnaire + réunion Dirigeant et acteurs concernés :
½ j), accompagnement et construction d’outils RH spécifiques en fonction des besoins :
guide entretien annuel, outil plan de formation, grille fiche de poste…
àLivrables : synthèse de l’accompagnement, outils construits, fiches méthodologiques…
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PRATIQUES SOCIALES

Optimiser le management de ses
équipes

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL04

Départements
06-83

Mobiliser au quotidien le capital humain, de façon individuelle et collective,
pour la performance de l'entreprise et le bien-être au travail des salariés

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Directeur, manager, responsable d'équipe et toute
personne exerçant une fonction d'encadrement
(hiérarchique, fonctionnelle ou transversale)

Prérequis

La prestation a pour objectif de permettre au responsable d'équipe :
-d'assumer les rôles et responsabilités liés à sa fonction de manager,
-de développer sa capacité à fédérer, responsabiliser et mobiliser son équipe
-de trouver un équilibre entre performance d'entreprise et considération
humaine

Coût / jour d'accompagnement

Exemples d'éléments abordés : Les rôles du manager ; Les styles de
management ; La motivation individuelle et collective ; La définition des
objectifs ; L'organisation de réunion ; La délégation ; Etc

Aucun

680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

2 JOURS – Formation « le management opérationnel responsable » (formation intra)
Description :
Les managers opérationnels sont les piliers de la transmission de la politique de l’entreprise
(objectifs, enjeux, RSE …), ils doivent transmettre les messages aux collaborateurs.
Contenu :
Les différents types de management
Assumer le rôle et les responsabilités du manager
Faire adhérer et motiver les personnes de son équipe à un projet
Savoir fixer des objectifs SMART
Conduite du changement
Apprendre à avoir un comportement socialement responsable tout en respectant le cadre
réglementaire et les objectifs de l’entreprise.
Livrables :
Boite à outils du manager, support de formation, autodiagnostic, questionnaire, jeux de rôle,
cas concrets, plan d’actions personnalisés.

Laure NAGY
LORIGINAL
Salon de Provence (13)
06 52 17 82 35
laure.nagy@coach-loriginal.fr
www.coach-loriginal.fr
Nb d'experts : 1

EXEMPLES DE PRESTATIONS DE 1 À 3 JOURS SELON VOS BESOINS :
Vous avez besoin d'acquérir les bases pour un management efficace pour l'entreprise
et qui facilite les relations humaines avec l'équipe ?
àFormation "Les clés pour un management responsable" (1 à 2j)
Livrables : support de formation
Vous avez besoin de débloquer une situation problématique en tant que manager,
d'améliorer l'implication de l'équipe, ou de renforcer la cohésion de groupe ?
àCoaching de manager (2j) : accompagnement individuel à-travers 8 séances de 2h sur 4 à
6 mois; de visu ou par téléphone/Skype
Livrables : bilan d'accompagnement (progrès réalisés et recommandations pour le futur)
àCoaching d'équipe (3j) : cadrage en individuel avec le manager ; animation de réunions
collectives pour atteindre l'objectif visé (renforcer la cohésion, co-construire l'organisation
d'équipe, améliorer la communication interpersonnelle…)
Livrables : bilan d'accompagnement (progrès réalisés et recommandations pour le futur)
àFormation thématique sur le cœur de la problématique (1 à 3j)
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PRATIQUES SOCIALES

Optimiser le management de ses
équipes

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL04

Départements
06-83

Mobiliser au quotidien le capital humain, de façon individuelle et collective,
pour la performance de l'entreprise et le bien-être au travail des salariés

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Nos experts (suite)
2 JOURS ou 3 JOURS– Formation l'essentiel des RH pour TPE/PME
Didier AKOKA
AKOKA
Pouzilhac (30)
06 13 85 86 28
04 66 75 38 76
didierakoka@gmail.com

S’approprier sa fonction « Employeur » , à côté de celle d’Entrepreneur
Bien utiliser le code du travail et se synthétiser ses tâches
Bien définir ses attentes professionnelles vis-à-vis de ses salariés, sa politique de
recrutement , de formation et sa politique de rétribution.
Etre en capacité d'anticiper les risques (humains, Juridiques, financiers} pour mieux s'en
prémunir
Se doter des différents outils de développement RH adaptés aux TPE et PME
Se repérer dans le champ de la RSE: les bonnes questions ( souvent les plus simples)les
possibles et simples à réaliser.(égalité, discrimination, bien être, handicap…)
Valoriser le potentiel Humain de ses collaborateurs
àLivrables : Une méthode de traitement du « social » .
Une « Grille de lecture » du management des RH pratique et fonctionnelle

Yoann MASSEUS
MY RH Conseil
Marseille (13)
Tel 06 77 05 49 04
ymasseus@myrhconseil.com
www.myrhconseil.com

2 JOURS – Formation « Optimiser mon management et ma communication"
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur les objectifs des
participants (questionnaire préalable) afin de pouvoir mettre en place des actions concrètes
pour optimiser le management. Travail concret par les participants sur leurs styles de
management et de communication, créer de la cohérence avec ses équipes, mettre en place
des objectifs partagés…
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions personnalisé, outil plan
de formation…
1 ou 2 JOURS – Formation « Accompagner mon équipe dans le changement"
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur les objectifs des
participants (questionnaire préalable) afin de pouvoir mettre en place des actions concrètes
pour optimiser le management. Travail concret par les participants sur la question du
changement et de son acceptation, la motivation et la satisfaction des collaborateurs, la
construction du plan d’actions personnel d’amélioration…
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions personnalisé, outil plan
de formation…
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PRATIQUES SOCIALES

Optimiser ses compétences et la
formation

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL05

Départements
06-83

Mettre les compétences des hommes et des femmes de mon entreprise au
cœur de la réussite

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, Responsable RH, Managers

La prestation a pour objectif de :
•Mettre les compétences des collaborateurs au cœur de la stratégie de
l’entreprise
•Repérer les compétences stratégiques de votre entreprise.
•Mettre en œuvre un plan de développement des compétences dans
l’entreprise.
•Etablir un plan de formation cohérent et adapté à mes besoins

Prérequis

Avoir des responsabilités en management ou RH

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : diagnostic-conseil gestion des compétences,
accompagnement du plan de formation, formation à la gestion des
compétences, définir un plan de développement des compétences…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

3 jours – Développement de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
Suite au diagnostic effectué au sein de l’entreprise lié aux pratiques internes, et aux objectifs de
développement de l’entreprise : déploiement de la GPEC.
Evaluer et reconnaitre les compétences des salariés à travers un parcours d’évolution professionnelle
durable et répondant aux enjeux (sociaux et économiques) auxquels doit faire face l’entreprise.
Méthodologie : Mettre en place et optimiser le plan de formation, construire un référentiel métier, et
rattacher les compétences clés, en corrélation avec les rémunérations.
Intégration du plan GPEC à la RSE de l’entreprise
Livrables : Plan d’actions personnalisés, modèle d’outils opérationnels, plan de développement
2 JOURS – Formation Emplois et Compétences (Formation Intra)
Projeter la gestion des Ressources humaines dans le temps et dépasser les problématiques du
quotidien
Cette formation est basée sur les cas concrets des entreprises (questionnaire préalable)
Objectifs : Connaitre les outils de gestion des compétences, mettre en place son référentiel métiers et
aire de mobilité, construire le dictionnaire des compétences, optimiser son plan de formation
Livrables :
Evaluation, fiche pédagogique, support de formation, boite à outils, plan d’actions pour optimiser le
développement des compétences

Yoann MASSEUS
MY RH Conseil
Marseille (13)
Tel 06 77 05 49 04
ymasseus@myrhconseil.com
www.myrhconseil.com

Votre logo

2 ou 3 JOURS – Diagnostic Compétences & Formation
Etat des lieux (quantitatif, qualitatif, observation), entretien avec le dirigeant et les acteurs
concernés, analyse des différents éléments existants, préconisations
àLivrables : synthèse du diagnostic et préconisations
1 à 2 JOURS – Formation-Action Compétences et Formation
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur les objectifs des
participants (questionnaire préalable) afin de pouvoir mettre en place des actions concrètes
pour optimiser les compétences. Travail concret par les participants sur des outils de gestion
des compétences, et ce, à partir des problématiques proposées
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions personnalisé, outil plan
de formation…
1 à 3 JOURS – Accompagnement spécifique
Mettre en place les process et outils de la gestion des compétences, accompagner la
réalisation d’un plan de formation…
àLivrables : synthèse avec préconisations, outils construits, fiches méthodologiques…
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PRATIQUES SOCIALES

SAL06

Politique Santé Sécurité

activateur de performance globale

Réaliser un diagnostic et un plan d’action SST Santé et Sécurité au Travail

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
R&D, Responsable de site, Responsable Achat,
Chef d’équipe,…

La prestation a pour objectif de :
-Réaliser un diagnostic sécurité et santé
-Identifier les risques professionnels
-Rappeler la responsabilité de l’encadrement
-Définir un plan d’action SST pour éviter les risques d’atteintes à la santé et
d’accidents du travail
-Intéresser et motiver l’ensemble de la hiérarchie
-Identifier les indicateurs clés permettant de mesurer l’efficacité de l’action

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : document unique d’évaluation des risques,
pénibilité (diagnostic et fiches de prévention des expositions), gestion des ATMP, retour d’expérience, formation, faute inexcusable…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

Olivier BATAILLE
AIXEO
Aix en Provence (13)
06 80 35 97 92
olivier.bataille@aixeo.fr
www.aixeo.fr
2 experts

1 ou 2 JOURS – Formation « Apprendre à réaliser son DUER » (formation intra)
Description : Document unique d’évaluation des risques
Identification des unités de travail, inventaire des risques identifiés dans chaque unité
de travail au cours d’une réunion participative, Identification des dangers, Analyse des
risques, résultant de l’étude des conditions d’exposition des salariés à ces dangers.
Préconisation des formations à réaliser.
Contenu :
Tableau d’évaluation des risques professionnels,
Fiches sécurité pour les risques identifiés comme « IMPORTANT »,
Pénibilité
Références réglementaires
Faire de son DUER un outil de gestion responsable (AT, conditions de travail, matériels…)
Livrables :
Le document unique sera réalisé sous forme d’un dossier.
Trame de DUER, suivi et mise à jour.

1 JOUR – Diagnostic
Diagnostic SST
Inventaire des obligations en termes de SST: DU, fiches d’expositions aux facteurs de pénibilité, FDS
des produits utilisés, protocoles de sécurité, livret d’accueil, affichage obligatoire, retour d’expériences,
gestion des AT,… Permet d’obtenir une cartographie claire des enjeux SST pour l’entreprise.
àLivrables :
Diagnostic SST, Identification des risques, Préconisation générales
1 JOUR – Définition d’un plan d’action personnalisé
Sur la base du diagnostic ci-dessus, mise en place avec l’entreprise d’un plan d’action personnalisé,
incluant par exemple : la mise à plat du DUER, les grandes lignes du diagnostic pénibilité, la méthode
pour mettre en place les fiches d’exposition aux facteurs de pénibilité, la sensibilisation et / ou la
formation de la hiérarchie aux principes de la SST
àLivrables :
Plan d’action détaillé, Indicateurs de performances pour le suivi de la mise en œuvre
1 JOUR – Sensibilisation du personnel de l’entreprise
Sur la base des éléments précédent, mise au point et réalisation d’une action de sensibilisation
personnalisée en regard des enjeux et des risques, à destination du personnel et / ou des sous-traitants
et intervenants sur le site de l’entreprise
àLivrables :
1 journée de sensibilisation, Supports de présentations, Outils pédagogiques
(vidéos, fiches-actions, etc…)
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PRATIQUES SOCIALES

Structurer une politique RH
socialement responsable

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

SAL07

Départements
06-83

Mettre en place et/ou développer une politique RH socialement responsable
qui soit un atout pour votre entreprise

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, Responsable RH, Top
Managers

La prestation a pour objectif de :
•Rapprocher métier et culture de mon entreprise avec mes RH, les
attentes des acteurs, les compétences, les objectifs définis
•Structurer une politique RH pertinente et adaptée à mes besoins
•Mettre en place une politique RH qui accompagne la stratégie de
l’entreprise
•Piloter une politique RH dans le temps
•Intégrer les valeurs et principes RSE dans la politique RH

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : diagnostic-conseil de la stratégie RH
et des process RH, formation à la mise en place d’une politique RH,
accompagnement à la mise en place d’une politique RH…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Sandra SILVAGNOLI
Rh2s
Mouans-Sartoux (06)
09 81 86 93 26
06 98 75 75 03
contact@rh2s.com
www.rh2s.com

Sandra SCHEMBARI
My RH Conseil
Marseille (13)
06 62 37 26 86
atout.rse@gmail.com
www.myrhconseil.com

2 ou 3 JOURS – Structurer une politique RH responsable
-Contenu :
Diagnostic (état des lieux, analyse de l’existant, vérification des outils mise en place,
prospective), entretien avec la direction, des hommes ou des femmes clefs et des
opérationnels, afin de faire ressortir les axes Rh sur lesquels s’appuyer et les axes à
améliorer ou construire.
Ceci afin de mettre en lien les objectifs stratégiques et économiques de l’entreprise en
intégrant les concepts de RSE à politique RH (entreprise socialement responsable).
-Livrables :
Synthèse du diagnostic, préconisations, organisation, outils à mettre en place ou à
développer, modèles opérationnels.
Rapport individualisé permettant d’intégrer les enjeux de la RSE à sa politique RH.

2 ou 3 JOURS – Diagnostic Politique RH & Stratégie de mon Entreprise
Etat des lieux (quantitatif, qualitatif, observation), entretien avec le dirigeant et les acteurs
concernés afin de mettre en lien objectifs stratégiques et politique RH responsable, analyse
des différents éléments existants, préconisations concrètes en termes de choix
d’organisation, d’outils à mettre en place et/ou à développer
àLivrables : synthèse du diagnostic, préconisations et outils en fonction des besoins qui ont
émergés
2 JOURS – Formation-Action Structurer une politique RH responsable
Formation en intra basé sur des apports très concrets et basés sur l’autodiagnostic rempli
par les participants et objectifs des participants (questionnaire préalable) afin de pouvoir
mettre en place des exercices concrets pour optimiser la politique RH.
àLivrables : synthèse du contenu de la formation, outil plan d’actions personnalisé…
2 à 3 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’une politique RH responsable
Accorder politique RH et stratégie d’entreprise, accompagner à la structuration concrète de
la politique RH , intégrer les principes de responsabilité sociale, outiller concrètement le
Dirigeant…
àLivrables : synthèse avec préconisations, outils construits, fiches méthodologiques…
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PRATIQUES SOCIETALES

Développer son ancrage territorial

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

STL01

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d'entreprise ; tout responsable en relation
avec les acteurs publics (collectivités locales) et
privés (TPE, PME, acteurs de l'ESS) du territoire

La prestation a pour objectif :
- d'améliorer sa connaissance et ses relations avec d’ autres acteurs
socioéconomiques du territoire (TPE, associations, coopératives, collectivités)
- de développer un réseau de nouveaux partenaires socioéconomiques sur le
territoire et participer à des projets collectifs orientés RSE
- de faire émerger des innovations durables et de l’intelligence collective dans
son activité à partir de ce réseau d’acteurs

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : Etats des lieux de qui fait quoi sur le
territoire (cartographie du capital humain), qui peut répondre à mes besoins,
quels sont les partenariats stratégiques et durables à envisager sur mon
territoire, quels sont les acteurs publics/privés qui animent le territoire sur ces
sujets, comment me relier à des acteurs de l'économie sociale et solidaire…

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins

Frédéric DUPOUY
THE GREEN COMMUNICATION
Grasse (06)
06 84 77 67 51
04 89 85 60 48
f.dupouy@thegreencommunication.com
Site internet :
www.thegreencommunication.com

1 à 3 JOURS – En suivant l’adage « Penser global et agir local », nous vous aidons à
identifier les opportunités de partenariat et de collaboration sur votre territoire.
Leader dans la création d’écosystème vertueux, nous vous aiderons à développer des
projets à forte valeur ajoutée, créateurs de valeurs partagées.
✚ Relier vos besoins aux ressources locales
✚ Identifier les acteurs-clés propices à une collaboration
✚ Organiser des rencontres multi-acteurs pour valoriser vos bonnes pratiques et favoriser le
leadership de votre entreprise
✚ Accompagnement au montage de projets multi-partenariaux (public-privé-associatif)
✚ Soutien au développement de l’ESS - PME traditionnelle
Sur la base de 3 jours, proposition type :
ªIdentification de vos besoins et de vos atouts (0,5 j.)
ªCartographie des acteurs clés du territoire (1 j.)
ªMise en relation : réunions collectives d’échange (2 x 0,5 j.)
ªMontage de projet partenarial (phase initiale)
àLivrables : cartographie des acteurs et des projets, analyse de cohérence et d’opportunité,
lignes stratégiques du projet

Axel Frick
Citoyens de la Terre
Marseille (13)
06 61 77 29 00
africk@citoyensdelaterre.org
www.citoyensdelaterre.org

3 JOURS – Clarification des enjeux stratégiques avec le chef d'entreprise
Accompagnement collectif du chef d’entreprise et de son équipe :
J 1 : Etats des lieux des acteurs territoriaux clefs et des relations avec l'entreprise
Rencontre-concertation avec certains acteurs clefs
J 2 : Analyse des besoins stratégiques RSE de l'entreprise en fonction du métier et de la
connaissance de l'écosystème d'acteurs territoriaux
J3 : Accompagnement pour l'élaboration d'un plan d'action stratégique.
Invitation de certains partenaires et acteurs clefs pour l'entreprise
Méthodologie : ateliers collectifs et participatifs valorisant les compétences et
connaissances citoyennes de chacun des participants et favorisant une intelligence collective
pour l'entreprise
Outils : Grille d'analyse, outils de cadrage, outils d'animation
Livrables : Carte (mindmap) ou schéma de l'écosystème d'acteurs, plan d'action stratégique
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Améliorer sa gestion des déchets

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV01

Départements
06-83

Évaluer les économies générées par l’amélioration de la gestion de ses
déchets

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, chef de
produits, responsable de production

La prestation a pour objectif de :
- évaluer les couts de la gestion de ses déchets
- identifier des pistes d’amélioration

Prérequis

Aucun

Exemples d'éléments abordés : approche en coût global, fiscalité déchets
(TEOM, redevance spéciale, cout enlèvement et traitement), aspects
administratifs, recherche de valorisation, comptabilité déchets

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
1,5 JOURS – Formation/ Action
Laurence CHRAPATY
SLK Ingénierie
La Roquette sur Siagne (06)
06 76 78 14 45
06 15 15 04 04
laurence.chrapaty@slkingenierie.com
slkingenierie.com

Description de l'accompagnement :
Initiation théorique sur les déchets (Différents types de déchets, Réglementation en
vigueur par type de déchet, TEOM et la Redevance Spéciale, Devenir des déchets et filières
d’élimination existantes)
Mise en pratique : Bilan des déchets de l’entreprise - Identification des possibilités
d’optimisation de la gestion des déchets (Gestion interne, choix de filières de traitement des
déchets)
àLivrables : Bilan sur les potentiels d’optimisation

Léon-Christophe Etilé
ACADD
Marseille (13)
06 14 63 16 51
Lce.acadd@gmail.com

Exemple d’intervention avec une approche modulaire :
M1 – 0,5 j
: description des produits et services, identification des moyens de
production, identification des données disponibles
M2 – 0,5 j
: analyse des flux déchets
M3 – 1 j
: identification des possibilités de réduction et valorisation des flux déchets
M4 – 0,5 j
: approche logistique des flux déchets
M5 – 0,5 j
: approche réglementaire et comptable des flux déchets
Les modules peuvent être combinés dans les possibilités suivantes : M1, M4, M5, M1+M2,
M1+M2+M4, M1+M2+M3+M4
Possibilité de lier des modules avec d’autres interventions.
Livrables : compte-rendu d’intervention, plan d’actions
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Analyse de cycle de vie du procédé

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV02

Départements
06-83

Quantifier la valeur ajoutée environnementale et économique de vos choix
techniques

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Eco-entreprises industrielles (directeur de TPE/
PME, responsable technique, directeur de
production, responsable QSE, …)

Prérequis

La prestation a pour objectif :
- D’optimiser votre procédé sur les plans technique, économique et
environnemental
- De définir un plan d'actions prioritaires
- De valoriser les investissements éco-innovants

Coût / jour d'accompagnement

Exemples de réalisations : Optimisation d’un procédé de traitement de
surface par plasma froid, optimisation d’un procédé d’extraction végétale,
comparaison de procédés de fabrication de pièces de plastique standard VS
biosourcé, optimisation d’un procédé de transformation de fruits et légumes

Aucun

680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
3 JOURS – Diagnostic technico-environnemental du procédé
Emilie GULLY
INOVERTIS - Pôles Technologies
propres (accompagnement de projets
éco-innovants)
Pertuis (84)
04 69 64 73 03
inovertis-tp@inovertis.fr
www.inovertis-tp.fr

Les + :
- Expertise et outils d’un cabinet d’ingénierie spécialisé dans les procédés industriels
innovants
- Concentration de l’action sur les points à forte valeur ajoutée environnementale et
économique
Détail de l’intervention
1 jour : Recueil des données sur site
1 jour : Analyse globale de l’activité avec nos logiciels d’ACV (Umberto®, Gabi®)
1 jour : Quantification des performances environnementales de l’entreprise
àLivrables : un cahier des charges pour la mise en œuvre d’une démarche d’écoconception du procédé, un panel descriptif des meilleures technologies disponibles pour
résoudre votre problématique
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Audit règlementaire environnement
Notice d’impact environnement

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV03

Départements
06-83

Evaluer sa conformité vis-à-vis de la réglementation pour la protection de
l’environnement, les conséquences de ses activités, produits ou services sur
son environnement

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
de production, responsable technique

La prestation a pour objectif de :
- Positionner l’entreprise vis-à-vis de la règlementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (audit de classement au vu de
l’activité réalisée par l’entreprise)
- Analyser la conformité de l’entreprise vis-à-vis de la règlementation
applicable en matière d’installation classée (audit de conformité règlementaire
ICPE)
- Produire une notice d’impact simplifiée sur l’environnement des activités de
l’entreprise : quels impacts possibles sur les milieux (air, eau, sol, bruit, …)

Prérequis

Préciser s'il y a un prérequis, sinon noter "Aucun"

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Fabrice MAURY
KALIES
Aix en Provence (13)
04 13 75 92 37
06 12 19 50 69
fmaury@kalies.com
www.kalies.com
Nb d’experts sur Aix : 5 personnes

1 à 2 JOURS – Audit de classement ICPE
« De nombreuses entreprises sont des ICPE qui s'ignorent ! » … et votre responsabilité peut
ainsi être engagée, tant sur le plan civil que pénal
A partir d’une visite détaillée de l’entreprise, il s’agira de déterminer si celle-ci relève ou pas
de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
àLivrables : rapport d’audit de classement mentionnant les rubriques concernées et leur
détail , ainsi qu’un descriptif sommaire du dossier à produire auprès de l’administration
(exemple : dossier de déclaration d’exploiter, dossier de demande d’autorisation d’exploiter)
2 à 3 JOURS – Audit de conformité règlementaire ICPE
Vous êtes soumis à la règlementation des ICPE, vous souhaitez désormais apprécier la
conformité de votre entreprise vis-à-vis de la règlementation applicable en matière d’ICPE
àLivrables : rapport d’audit de conformité règlementaire mentionnant les aspects pour
lesquels vous êtes conformes, et ceux pour lesquels des actions devront être engagées

Fabienne CARRIAS
KHEPER
Salon de Provence (13)
04 90 42 93 43
06 03 31 59 12
fcarrias@kheper.fr

Nb d’experts : 1

3 JOURS – Mise en place d’une veille règlementaire environnementale
Vous êtes soumis à la règlementation pour la protection de l’environnement, vous souhaitez
identifier les textes qui vous concerne, évaluer si vous êtes conforme ou pas, puis suivre les
évolutions
àLivrables : Procédure de veille réglementaire, tableau des textes règlementaires à suivre
mentionnant ceux pour lesquels vous êtes conformes, et ceux pour lesquels des actions
devront être engagées
3 JOURS – Notice d’Impact (ou analyse environnementale) simplifiée
La notice d’impact présente successivement une description de l’état initial du site et de son
environnement, un exposé des caractéristiques des installations et équipements et un
exposé des mesures choisies pour limiter ou supprimer les impacts.
Les thèmes abordés dans la notice d’impact sont l’environnement de l’installation et son
intégration dans le paysage, l’eau et les sols, l’air, le bruit, les déchets, le trafic.
àLivrables : rapport de notice d’impact environnementale simplifiée
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ENV04

Bilan des émissions de gaz
à effet de serre (GES)

activateur de performance globale

Evaluez ses émissions de GES pour mieux les réduire

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE,
responsables en lien avec les consommations
d’énergie

La prestation a pour objectif de permettre à une PME ou TPE de 50 salariés de
réaliser un bilan de ses émissions de GES, de hiérarchiser celles-ci et de définir
un plan d’actions afin de réduire ses émissions.
La prestation est conduite en conformité avec la norme ISO 14064-1 et le guide
méthodologique du ministère publié en 2012 relatif aux bilans d’émissions de
GES réglementaires.
Le bilan porte sur les émissions suivantes :
•Scope 1 : Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles,
nécessaires aux activités de la personne morale
•Scope 2 : Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité,
de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale
La réalisation de ce bilan permettra à la PME de réduire ses émissions de GES
et ses consommations d’énergie, de faire des économies et de communiquer
auprès de ses donneurs d’ordre sur son engagement en faveur de
l’environnement.

Prérequis

"Aucun"

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts

Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Léo GENIN
EnvirOconsult
Pertuis (84)
04 90 68 19 72
l.genin@enviroconsult.fr
www.enviroconsult.fr
Nb d'expert : 3 experts
Membre de l’association des
professionnels du conseil carbone

3 JOURS – Accompagnement à l’élaboration d’un bilan GES et de son plan d’actions
EnvirOconsult propose l’accompagnement suivant :
1ère demi-journée Cadrage de mission.
Une réunion téléphonique est prévue avec la PME afin de cadrer le périmètre d ’études,
comprendre l’organisation interne, les consommations d’énergie et présenter la méthode.
2ème demi-journée organisation de la collecte de données.
Nous fournissons les documents de collecte de données que la PME remplit et
l’accompagnons dans cette phase (recueil d’informations, validation des données).
JOUR 2 Exploitation des données.
A l’issue de la phase de collecte nous construisons le bilan GES et rédigeons un rapport de
synthèse des émissions.
JOUR 3 Restitution et plan d’actions
1 Réunion physique de présentation des résultats du bilan et accompagnement dans la
construction du plan d’actions. Rédaction du plan d’actions finalisé à l’issue de la réunion.
Délai de mission 3 à 8 semaines selon les structures.
Livrables : Un Bilan GES aux scopes 1 et 2 conforme à la norme ISO 14064-1 et au guide
méthodologique du ministère. Le tableur de saisie des données.
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Diagnostic acoustique dans
l'environnement

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV05

Départements
06-83

Mesures de bruit et simulations numériques de l’impact sonore de
l’entreprise sur son environnement

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
de production, responsable technique

La prestation a pour objectif de :
- Caractériser le niveau acoustique ambiant d’un site (état initial) à travers la
réalisation de mesures dans l’environnement (à l’aide de sonomètres) afin de
déterminer l’impact sonore éventuel d’une entreprise sur son environnement
- Réaliser une évaluation par modélisation numérique de l’impact acoustique
d’une installation sur son environnement

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Fabrice MAURY
KALIES
Aix en Provence (13)
04 13 75 92 37
06 12 19 50 69
fmaury@kalies.com
www.kalies.com
Nb d’experts sur Aix : 5 personnes

2 JOURS – Mesures de bruit dans l’environnement d’une entreprise
Une campagne de mesures de bruit sera réalisée selon la norme NF S 31-010 relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement ; les mesures sont prévues en
3 points en limite de propriété de l’entreprise et au voisinage habité si nécessaire, en période
diurne afin de caractériser l’état initial.
àLivrables : Rapport de mesures acoustiques, illustré de graphes
et de tableaux, indiquant le respect ou pas des valeurs
règlementaires applicables
3 JOURS – Modélisation acoustique d’une installation
Une modélisation acoustique des installations de l’entreprise
sera réalisée à l’aide du logiciel CadnaA version 2011 développé
par DataKustik
àLivrables : Rapport de modélisation acoustique, avec proposition
de solutions d'amélioration permettant de respecter les valeurs réglementaires
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Diagnostic de systèmes d’alimentation en
eau potable et politique d’économie d’eau

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV06

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Eco-entreprises industrielles (directeur de TPE/
PME, responsable technique, directeur de
production, responsable QSE, …)

La prestation a pour objectif de :

Prérequis

Aucun

- d’auditer le système d’eau potable dans son ensemble, à travers la
réalisation de plans et des mesures de consommations afin de déterminer les
aménagements nécessaires à son bon fonctionnement pour aujourd’hui
comme pour demain.
- d’assurer une gestion patrimoniale du système comme un « bon père de
famille » dans l’esprit du Développement Durable.

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Gilles DURANCEAU
SIAGE
Mimet (13)
04 42 61 80 30
06 13 41 13 46
g.duranceau@siage-ingenierie.com
www.siage-ingenierie.com
Nb d’experts : 1

2 à 5 JOURS – Etudes-diagnostics de systèmes d’alimentation en eau
Ørepérage des réseaux et analyse de l’état initial des ouvrages,
ØEnregistrements des différents volumes consommées,
Ødéfinition des travaux d’aménagement,
Øconception et maîtrise d’œuvre de système d’eau potable,
Øforage privé : choix de filière de traitement nécessaire au process,
Øassistance à l’élaboration de cahiers des charges pour le recours aux entreprises de
travaux.
àLivrables : Rapport diagnostic, illustré de plans, de graphes et de tableaux, avec
proposition de solutions d'amélioration et chiffrage
1 à 2 JOURS – Politique d’économie d’eau
Ørepérage des différents postes consommateurs d’eau,
Øbilan des consommations et définition des travaux d’aménagement.
àLivrables : Rapport illustré de plans, de graphes et de tableaux, avec proposition de
solutions d'amélioration et chiffrage
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Diagnostic de systèmes d’assainissement
(eaux usées et eaux pluviales)

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV07

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Eco-entreprises industrielles (directeur de TPE/
PME, responsable technique, directeur de
production, responsable QSE, …)

La prestation a pour objectif de :

Prérequis

Aucun

- d’auditer le système d’assainissement (eaux usées ou eaux pluviales) dans
son ensemble, à travers la réalisation de plans et des mesures de débit/
pollution afin de déterminer les aménagements nécessaires à son bon
fonctionnement dans le respect de la réglementation en vigueur (niveau de
rejet, préservation de la qualité du milieu récepteur, autosurveillance…).
- d’assurer une gestion patrimoniale du système comme un « bon père de
famille » dans l’esprit du Développement Durable.

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Gilles DURANCEAU
SIAGE
Mimet (13)
04 42 61 80 30
06 13 41 13 46
g.duranceau@siage-ingenierie.com
www.siage-ingenierie.com
Nb d’experts : 1

2 à 5 JOURS – Etudes-diagnostics de systèmes d’assainissement
Ørepérage des réseaux et analyse de l’état initial des ouvrages,
Øquantification et qualification des flux : mesures de débit et de pollution, sectorisation des
intrusions d’eaux claires parasites permanentes et pluviales, modélisation des réseaux,
Ølocalisation précise des anomalies et investigations complémentaires : inspections
télévisées, tests à la fumée et contrôles au colorant,
Øbilan de fonctionnement de station d'épuration,
Ødéfinition des travaux d’aménagement,
Øconception et maîtrise d’œuvre de système d’assainissement,
ØTraitement : choix de la filière la plus adaptée ,
Øassistance à l’élaboration de cahiers des charges pour le recours aux entreprises de
travaux.
àLivrables : Rapport diagnostic, illustré de plans, de graphes et de tableaux, avec
proposition de solutions d'amélioration et chiffrage
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Evaluation des impacts air et odeurs

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV08

Départements
06-83

Evaluez vos émissions de polluants atmosphériques et vos nuisances
olfactives pour mieux les réduire

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE,

La prestation a pour objectif de permettre à une PME ou TPE de 50 salariés
d’évaluer en 1ère approche ses émissions de polluants atmosphériques et ses
nuisances olfactives, d’informer la PME sur la réglementation par polluants
applicable sur sa zone et en fonction de son activité, de le conseiller sur les
technologies possibles d’abattement de polluants.
Enfin, la prestation peut se compléter par une journée d’assistance à la rédaction
d’un cahier des charges pour réaliser des mesures sur site afin d’évaluer de
façon fine les niveaux de pollution atmosphérique et/ou de nuisance olfactives.

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Cette prestation apporte à l’entreprise une aide à la décision afin de réduire ses
risques, de se conformer à la réglementation et d’anticiper les actions à mener
pour réduire ses nuisances atmosphériques.
En outre, cette action lui permet de valoriser son image auprès de ses parties
prenantes.

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Benoît BULLIOT
EnvirOconsult
Pertuis (84)
04 90 68 19 72
b.bulliot@enviroconsult.fr
www.enviroconsult.fr
Expert Air senior.
Accompagnement à la réalisation des
plans de protection de l’atmosphère de la
région PACA.

Fabrice MAURY
KALIES
Aix en Provence (13)
04 13 75 92 37
06 12 19 50 69
fmaury@kalies.com
www.kalies.com

Accompagnement identique pour les 2 experts

3 JOURS – Accompagnement à l’évaluation des impacts air et des actions correctives.

JOUR 1 Cadrage de mission et état des lieux.
Une réunion physique est prévue avec la PME afin de cadrer le périmètre d ’études,
comprendre l’organisation et visiter le site pour repérer les sources de pollutions potentielles
et évaluer en première approche les types de polluants rejetés.

JOUR 2 Réglementation applicables et technologies de traitement.
A l’issue de la visite, nous informerons la PME sur les seuils applicables par polluants
compte tenu de l’emplacement (présence d’un PPA) et selon l’activité.
Nous présenterons brièvement les technologies d’abattement disponibles selon l’activité en
nous basant sur les MTD (meilleures technologies applicables).

JOUR 3 accompagnement à la rédaction de cahier des charges de mesures.
Nous accompagnerons la rédaction d’un cahier des charges technique de consultation en
vue de réaliser des mesures complémentaires de la qualité de l’air et des odeurs.

Nb d’experts sur Aix : 5 personnes
Délai de mission 3 à 6 semaines selon les structures.
Livrables : Un rapport des sources et polluants potentiels sur site. Un rappel de la
réglementation et des technologies d’abattement. Un accompagnement à la rédaction de
cahiers des charges techniques de consultation.
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Impact et dépendance biodiversité
pour l’entreprise

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV09

Départements
06-83

Réaliser un diagnostic et un plan d’action biodiversité
(Hors aspects règlementaires)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
R&D, Responsable de site, Responsable Achat…

La prestation a pour objectif de :
-Réaliser un diagnostic impact et dépendances vis à vis de la biodiversité
-Identifier les risques et les opportunités
-Définir un plan d’action biodiversité pour éviter les risques (règlementaires,
marché, produit, réputation, financier) et saisir les opportunités
-Identifier les partenaires nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action
-Identifier les indicateurs clés permettant de mesurer l’efficacité de l’action

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : achats et filières durables, gestion foncière,
sensibilisation et formation, éviter-réduire-compenser, …

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
1 JOUR – Diagnostic impacts et dépendances, risques et opportunité
Emmanuel DELANNOY
Institut Inspire
Marseille (13)
04 91 67 96 22
06 45 45 88 77
info@inspire-institut.org
www.inspire-institut.org

Méthode reposant sur les outils ESR et EBEvie, simplifiés pour être exploitables en contexte PME / TPE.
Permet d’obtenir une cartographie claire des enjeux biodiversité pour l’entreprise.
àLivrables : Diagnostic impacts et dépendances ; Identification des risques et opportunités ;
préconisation générales

1 JOUR – Définition d’un plan d’action personnalisé
Sur la base du diagnostic, mise en place avec l’entreprise d’un plan d’action personnalisé, incluant par
exemple : prise en compte du paramètre biodiversité dans les achats, gestion du foncier (bâti et non
bâti), prise en compte de la biodiversité dans la conception des produits ou services, identification des
parties prenantes, sensibilisation et/ou formation du personnel en fonction du poste et des enjeux.
àLivrables : Plan d’action détaillé ; Indicateurs de performances pour le suivi de la mise en œuvre ;
Identification des compétences internes / externes et des partenariats

1 JOUR – Sensibilisation du personnel de l’entreprise
Sur la base des éléments précédent, mise au point et réalisation d’une action de sensibilisation
personnalisée en regard des enjeux et des risques, à destination du personnel et / ou des sous-traitants
et intervenants sur le site de l’entreprise
àLivrables : 1 journée ou 2 demi journées de sensibilisation ; supports de présentations ; outils
pédagogiques (vidéos, fiches-actions, etc…)
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Initier une démarche d'éco-conception
(produits/services)

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV10

Départements
06-83

Évaluer les économies générées par une démarche d’éco conception pour
l’entreprises et ses clients

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, chef de
produits, responsable de production

Prérequis

La prestation a pour objectif de :
- Initier une pensée cycle de vie environnemental et social d’un produit ou
d’un service
- accompagner l’entreprise dans cette démarche
- montrer la pertinence économique de la démarche

Coût / jour d'accompagnement

Exemples d'éléments abordés : approche en coût global, analyse de cycle
de vie, déclaration environnementale produit (éco label, FDES), qualification
environnementale de produits/services

Aucun

680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Léon-Christophe Etilé
ACADD
Marseille (13)
06 14 63 16 51
Lce.acadd@gmail.com

Exemple d’intervention :avec une approche modulaire :
M1 – 0,5 j
: description des produits et services, identification des moyens de
production, identification des données disponibles
M2 – 0,5 j
: analyse de la valeur
M3 – 1 j
: installation d’une démarche d’éco conception
M4 - 1,5 j
: ACV simplifiée (suivant la complexité des produits et services)
Les modules peuvent être combinés dans les possibilités suivantes : M1, M2, M1+M2,
M1+M3, M1+M2+M3, M1+M2+M4
Possibilité de lier des modules avec d’autres interventions.
Livrables : compte-rendu d’intervention, plan d’actions
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Levée de doute de pollution des sols
et du sous-sol

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV11

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
de production, responsable technique

La prestation a pour objectif d’effectuer une étude historique et documentaire
permettant d’évaluer les risques éventuels de pollution des sols relatifs aux
activités ou pratiques anciennes sur les terrains concernés, et ceci dans le but
de lever le maximum d’incertitudes avant de s’engager sur une opération.

Prérequis

Il s’agit d’un document souvent demandé dans les compromis de vente (lors
d’une cession acquisition), sous l’intitulé « certificat de non pollution »

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Fabrice MAURY
KALIES
Aix en Provence (13)
04 13 75 92 37
06 12 19 50 69
fmaury@kalies.com
www.kalies.com
Nb d’experts sur Aix : 5

2 A 3 JOURS – Levée de doute de pollution des sols et du sous-sol
Une levée de doute de pollution des sols et du sous-sol sera réalisée sur la parcelle de
l’entreprise, permettant ainsi d’identifier les sources de pollution potentielle actuelles ou
passées, la vulnérabilité et la sensibilité de l’environnement (sols, eaux souterraines et de
surface, air) dans lequel s’insère le site, et les cibles potentielles (populations riveraines,
usages des milieux et de l’environnement, ressources naturelles à protéger),
et ce afin d’apprécier si le site peut présenter un risque.
Seront successivement réalisées une visite du site, une étude historique documentaire et
mémorielles ainsi qu’une étude de vulnérabilité des milieux.
L’étude devra conclure sur le classement du site : banalisable ou nécessité d’investigations
complémentaires de terrain.
àLivrables : rapport de synthèse de la phase « étude historique et documentaire » conforme
à la méthodologie du Ministère de l’Environnement
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Management de l'énergie

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV12

Départements
06-83

Usage optimal et durable de l’énergie thermique et une réduction des coûts
de consommation énergétique

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Industriels du secteur manufacturier (responsable
technique, directeur de production, responsable
QSE, …)

Prérequis

La prestation a pour objectif :
- D’installer un outil d’optimisation des flux thermiques au sein de l’entreprise
- De former une personne référente pour la mise en place d’un suivi pérenne
- D’identifier les actions à mettre en œuvre dans une stratégie d’amélioration
continue

Coût / jour d'accompagnement

Exemples de réalisations : Solutions de valorisation d’énergie thermique
d’un procédé de traitement de boues de stations d’épuration, optimisation
énergétique d’un procédé d’extraction végétale

Aucun

680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
3 JOURS – Transfert de compétence
Aurélien HALLET
INOVERTIS – Pôles Technologies
propres (accompagnement de projets
éco-innovants)
Pertuis (84)
04 69 64 73 03
inovertis-tp@inovertis.fr
www.inovertis-tp.fr

Les + :
- Acquisition et installation d’un freeware de suivi pour l’optimisation des flux thermiques
- Génération automatique d’un rapport annuel
- Mise en place d’indicateurs environnementaux et économiques, à intégrer dans vos
démarches du type ISO 14001, ISO 9001, HSE,….
Détail de l’intervention
1 jour : Présentation de l’outil et ses fonctionnalités – Accompagnement à la collecte des
données de base
1 jour : Accompagnement à l’intégration de l’outil informatique de suivi (EINSTEIN®)
1 jour : Codétermination des actions prioritaires à mettre en œuvre
àLivrables : Un outil pour mesurer de manière autonome les consommations énergétiques
de l’entreprise, connaître les solutions d’optimisation, de récupération et de production
d’énergie thermique, …
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Management de l’environnement

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV13

Départements
06-83

Amélioration de vos pratiques et de votre organisation pour une meilleure
protection de notre environnement. Valoriser vos bonnes pratiques auprès de
vos clients.

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Décrire le type de public concerné (chef
d’entreprise, responsable QSE, responsable
RH…)

Toute entreprise a des impacts sur l’environnement. Identifier ses impacts et
mettre une organisation comme un système de management de
l’environnement, tout le monde y gagne en qualité de vie et économiquement
parlant.
La prestation a pour objectifs :
-initier une amélioration continue de vos pratiques en lien avec la protection
de l’environnement :
• Réduire les coûts environnementaux
• Economiser par une optimisation de vos ressources
-Améliorer votre communication et accroître la notoriété de votre entreprise

Prérequis
Préciser s'il y a un prérequis, sinon noter "Aucun"

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : l’écoute des parties prenantes, la maîtrise
de votre documentation, vos outils de suivi d’indicateurs « Environnement »,
actions correctives et préventives

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Laurence CHRAPATY
SLK Ingénierie
La Roquette sur Siagne (06)
06 76 78 14 45
06 15 15 04 04
laurence.chrapaty@slkingenierie.com
slkingenierie.com

3 JOURS – Accompagnement pour la conception du Système de Management de
l’Environnement (SME)
Description de l'accompagnement :
Initiation théorique et prise de connaissance de la situation de l’entreprise/ enjeux
environnementaux : Pourquoi une démarche environnementale ? Rappels réglementaires
Principes et exigences de la norme ISO 14001 - La gestion des déchets
Mise en pratique pour fournir les outils nécessaires pour la structuration du système :
L’analyse environnementale (Outils et méthodes) - La politique environnementale
(exemples et méthode d’élaboration) - Objectifs, cibles et indicateurs (outils et méthodes) Le plan de management environnemental
Livrables : Support de formation et documentation propre à l’entreprise produite dans le
cadre de l’assistance

Lola STAWIKOWSKI
DOMOUV Consultant
Biot (06)
06 63 92 04 80
lola@domouv.com
www.domouv.com
Nb d’experts : 1

3 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’un Système de Management
environnemental (SME) ou SMI
Méthodologie :
Étape 1. Etat des lieux et diagnostic de l’entreprise vis-à-vis de ses pratiques
environnementales, selon son niveau de maturité
Durée estimée : 0,5 jour
Étape 2. Sensibilisation des acteurs « comprendre et applique la norme ISO 14001 »
Durée estimée : 0,5 jour
Étape 3. Planification : déterminer les travaux, les besoins en ressources et le planning
prévisionnel pour obtenir une certification ISO 14001 et / ou diminuer son empreinte
environnementale en organisant une meilleure gestion des déchets, diminuant sa facture
énergétique…
Durée estimée : 1 jour
Étape 4. Conception du SME : formaliser une démarche d’amélioration continue, structurer
la documentation et les outils ou indicateurs de suivi des enjeux « Environnementaux ».
Durée estimée : 1 jour
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Management de l’environnement

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV13

Départements
06-83

Amélioration de vos pratiques et de votre organisation pour une meilleure
protection de notre environnement. Valoriser vos bonnes pratiques auprès de
vos clients.

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Nos experts (suite)
Fabienne CARRIAS
KHEPER
Salon de Provence (13)
04 90 42 93 43
06 03 31 59 12
fcarrias@kheper.fr

Nb d’experts : 1

3 JOURS – Assistance à la conception de votre Système de Management
environnemental (SME)
Description de l'accompagnement : Assistance dans la définition de bonnes pratiques, le
choix d’outils de pilotage de vos enjeux « Environnement », planification du projet, par une
approche participative impliquant votre équipe.
Méthodologie :
Étape 1. Etat des lieux de votre organisation vis-à-vis de l’environnement, fixation
d’objectifs, sensibilisation sur les certifications et labels adaptés à votre secteur d’activité.
Durée estimée : 0 (diagnostic interne) ou 0,5 à 1 jour suivant votre état de réflexion par
rapport à la norme ISO 14001.
Étape 2. Planification : déterminer les travaux, les besoins en ressources et le planning
prévisionnel
Durée estimée : 0,5 à 1 jour suivant votre besoin d’accompagnement.
Étape 3. Conception du SME : formaliser une démarche d’amélioration continue, structurer
votre documentation et les outils de suivi des enjeux « Environnementaux ».
Durée estimée : 1 à 2 jours
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ENV14

Mobilité et plans de déplacements
inter-entreprise (PDIE)

activateur de performance globale

Organisation et optimisation des déplacements des collaborateurs

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
RH, responsable financier

Prérequis

La prestation a pour objectif :
-d’établir une synthèse des déplacements des collaborateurs
-d’évaluer les coût cachés pour l’entreprise actuels et à venir
-d’identifier des solutions d’amélioration
-de proposer un plan d’actions

Coût / jour d'accompagnement

Exemples d'éléments abordés : Les déplacements professionnels des
collaborateurs - les déplacements domicile travail - les conséquences sociales,
économiques et environnementales.

Aucun

680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Lola STAWIKOWSKI
DOMOUV Consultant
Biot (06)
06 63 92 04 80
lola@domouv.com
www.domouv.com
Nb d’experts : 1

3 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’un PDE, PDIE dans le sens du decret
ADEME du 6 novembre 2013 – dans le cadre du PPA
Étape 1. Diagnostic - état des lieux de la situation de l’entreprise au regard de la domiciliation
de ses salariés, du schéma d’accessibilité dans lequel s’insère son / ses sites
Durée estimée : 1 jour
Prérequis à transmettre: éléments RH de domiciliation des salariés pour géolocalisation
Prérequis : enquête interne à transmettre aux salariés pour évaluer la part modal
Étape 2. Formation et Sensibilisation des acteurs au PDIE / PDE
Durée estimée : 1 jours sur site
Étape 3. Planification & axes d’amélioration : élaboration du portefeuille d’actions et
présentation
Durée estimée : 0,5 jour (bureau) et 0,5 jour sur site de présentation des conclusions de l’étude
Livrables : Sensibilisation et formations des acteurs, Portefeuilles d’actions sous forme de fiches
actions, géolocalisations en PDF, ébauche schémas d’accessibilité, évaluation des parts
modales,
Bénéfices : actions préventives dans le sens du renforcement de la législation en matière de
PDE-PDIE, démarche d’éco-mobilité, diminution potentiel des coûts (flotte voiture, emprise au
sol parking), bénéfices pour la mobilité des salariés…
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Optimisation des transports

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV15

Départements
06-83

Organisation et optimisation de la logistique et du transport aval, amont et
interne à l’entreprise

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Chef d’entreprise, responsable QSE, responsable
RH, responsable financier

La prestation a pour objectif :
- d’établir une synthèse de l’organisation logistique de l’entreprise
- de cartographier les principaux fournisseurs
- de cartographier les principaux clients et de créer des « zones de livraison
CO2 »
- d’identifier les arguments environnementaux à développer pour les clients
- d‘optimiser toute la chaîne logistique de l’entreprise

Prérequis

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : Les approvisionnements, les livraisons et
leurs couts financiers et environnementaux, Les évolutions prévisibles de ces
coûts. Les bénéfices de l’optimisation.

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Lola STAWIKOWSKI
DOMOUV Consultant
Biot (06)
06 63 92 04 80
lola@domouv.com
www.domouv.com
Nb d’experts : 1

Gil DOAT
BOUCLETIK
Pélissanne (13)
06 33 18 62 61
gil.doat@boucletik.com
www.boucletik.com
Nb d'experts : 1

2 JOURS – Accompagnement à la mise en place d’une gestion optimisée du transport et
flux de marchandises , produits , fournitures et des déplacements de personnes relative à
l’activité de l’entreprise
Méthodologie :
Étape 1. Diagnostic - état des lieux des flux, des transports de marchandises et de personnes
de l’entreprise.
Durée estimée : 0,5 jour
Étape 2. Présentation & axes d’amélioration : Présentation de l’étude / de l’analyse de
l’existant en matière de transports de marchandises et de personnes et présentation des axes
d’amélioration auprès des parties prenantes concernées
Durée estimée : 0,5 jour s
Étape 3. Sensibilisation des acteurs : formation –sensibilisation à une démarche de
« logistique décarbonnée »
Durée estimée : 0,5 jours
Étape 4. Aide et accompagnement au déploiement des premiers axes d’amélioration
Durée estimée : 0,5 jours
àLivrables : Bilan de la situation de l’entreprise au regard de ces flux de marchandises et de
personnes et transports divers, Portefeuilles d’actions , Sensibilisation à la logistique
décarbonnée, présentation de l’argumentaire environnemental, commercial et des RI

2 JOURS –
½ journée à distance ou sur place : présentation détaillée de la mission - analyse de la
situation actuelle
1 journée à distance : étude, cartographie, analyse des solutions
½ journée sur place : présentation du rapport d’étude et du plan d’actions d’optimisation
Livrables :
Synthèse de la situation actuelle
Cartographie de la logistique
Plan d’actions : phasage et coûts
Argumentation commerciale
Retour sur investissement
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Optimiser le traitement des boues et
des biodéchets

activateur de performance globale

Chéquier Conseil RSE

ENV16

Départements
06-83

Sélectionner les meilleures technologies disponibles (MTD) pour un choix
optimal d'un point de vue technique, économique et environnemental

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Industriels de l’Industrie Agroalimentaire
(directeur de TPE/PME, responsable technique,
directeur de production, responsable QSE, …)

La prestation a pour objectif de :
- Trouver la Meilleure Technologie Disponible pour répondre à votre besoin
- Valoriser le caractère éco-innovant du projet
- Fournir un accompagnement clés en main

Prérequis

Exemples de réalisations : Comparaison des meilleures technologies
disponibles pour la valorisation des boues de station d’épuration (projet R&D),
sélection de la meilleure technologie de valorisation des biodéchets issus de
l’Industrie Agroalimentaire

Aucun

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
3 JOURS – Assistance à cahier des charges
Emilie GULLY
INOVERTIS - Pôles Technologies
propres (accompagnement de projets
éco-innovants)
Pertuis (84)
04 69 64 73 03
inovertis-tp@inovertis.fr
www.inovertis-tp.fr

Les + :
- Accès à une base de connaissances unique, acquise dans le cadre de nos projets de R&D
- Conseils d’un bureau d’ingénierie spécialisé dans la réalisation clés en main de projets
industriels
Détail de l’intervention
1 jour : Recueil des données sur site
1 jour : Analyse en lien avec notre base de données dédiée aux technologies propres
1 jour : Proposition d’au moins 2 solutions opérationnelles
àLivrables : un schéma de votre situation actuelle (caractérisation des flux sortants
concernés) - un SWOT sur la base des 2 meilleures solutions à envisager (gain
environnemental et économique potentiel, descriptif technique) - Un devis estimatif auprès
de prestataires qualifiés ou un plan d’actions opérationnel et hiérarchisé
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ENV17

Vers une efficacité énergétique

activateur de performance globale

Auditer ses consommations énergétiques et les optimiser

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

chef d’entreprise, responsable Maintenance,
responsable Services généraux, responsable
QSE, responsable production

La prestation a pour objectif de :
-Réaliser votre bilan (revue) énergétique :
• Déterminer vos usages significatifs,
• Identifier vos potentiels d'amélioration
• Estimer vos consommations futures
-Optimiser vos pratiques pour plus d’efficacité énergétique

Prérequis

Connaissance technique des installations de
l’entreprise

Coût / jour d'accompagnement
680 €HT/jour (soit 816 €TTC/jour)
• 70% à la charge de la région Paca (soit 476€HT/jour)
• 30% à la charge de l’entreprise (soit 204€HT/jour)

Exemples d'éléments abordés : la revue énergétique, vos consommations
de référence, la maîtrise de votre documentation, vos outils de suivi et de
performance « Energie », la maitrise opérationnelle , …

Nos experts
Contactez le(s) prestataire(s) de votre choix pour plus d'informations sur la prestation proposée.
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
Laurence CHRAPATY
SLK Ingénierie
La Roquette sur Siagne (06)
06 76 78 14 45
06 15 15 04 04
laurence.chrapaty@slkingenierie.com
slkingenierie.com

1,5 JOURS – Réalisation de la revue énergétique de l’entreprise
Description de l'accompagnement : Assistance dans l’audit énergétique des activités afin
de réaliser son bilan (revue) énergétique.
Méthodologie : Etat des lieux de vos consommations et pratiques en matière d’Energie.
Outils : Analyse de tous les documents justifiant des consommations et du contexte ;
Interview des personnes concernées
àLivrables : Un bilan (Revue) énergétique, des pistes d’action
1,5 JOURS – Initialisation de la mise en place d’une organisation permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique de l’entreprise
Description de l'accompagnement : Accompagnement dans la mise en œuvre d’un
système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001
Méthodologie : A partir de la revue énergétique (à jour) et de ces pistes d’actions,
optimisation de l’organisation (documentation, indicateurs, formations, communication, …)
Outils : L’organisation de l’entreprise, la norme ISO 50001
àLivrables : Un système de management de l’énergie optimisé et complétant l’organisation
de l’entreprise

Christophe Robillard
Qualisteo
Nice (06)
04 93 97 37 62
contact@qualisteo.com
www.qualisteo.com
Nb d’experts: 6

En collaboration avec l’électricien de votre site, service de mesure par zone/appareil/usage
afin d’identifier en 2 semaines vos principaux équipements consommateurs, avec
interprétation des résultats pour déterminer votre potentiel en matière d’économies d’énergie
3 JOURS – Cartographie énergétique de votre bâtiment
5 JOURS – Cartographie énergétique et implémentation des premières économies
àLivrables :
à
à
à
à
à

2 semaines de mesure de vos consommations zone/appareil/usage (excel)
Analyse de votre profil de consommation
Détermination de votre potentiel d’économies
Identification de vos principales pistes d’économies
Calcul de retours sur investissement et de potentiel annualisé
Identification des moyens à mettre en place pour un reporting
environnemental complet

Le nombre de jours est calculé pour des tailles de bâtiments inférieures à mille m2
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PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ENV17

Vers une efficacité énergétique

activateur de performance globale

Auditer ses consommations énergétiques et les optimiser

Chéquier Conseil RSE

Départements
06-83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Nos experts (suite)
1,5 JOURS – Réalisation de la revue énergétique de l’entreprise
Fabienne CARRIAS
KHEPER
Salon de Provence (13)
06 03 31 59 12
04 90 42 93 43
fcarrias@kheper.fr
Nb d’experts : 1

Description de l'accompagnement : Assistance dans l’audit énergétique des activités afin
de réaliser son bilan (revue) énergétique.
Méthodologie : Etat des lieux de vos consommations et pratiques en matière d’Energie.
Outils : Analyse de tous les documents justifiant des consommations et du contexte ;
Interview des personnes concernés
àLivrables : Un bilan (Revue) énergétique, des pistes d’action
1,5 JOURS – Initialisation de la mise en place d’une organisation permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique de l’entreprise
Description de l'accompagnement : Accompagnement dans la mise en œuvre d’un
système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001
Méthodologie : A partir de la revue énergétique (à jour) et de ces pistes d’actions,
optimisation de l’organisation (documentation, indicateurs, formations, communication, …)
Outils : L’organisation de l’entreprise, la norme ISO 50001
àLivrables : Un système de management de l’énergie optimisé et complétant l’organisation
de l’entreprise
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