
L'Ecostratégie :
pour ancrer mon entreprise dans l'avenirParcours de Formation

Quels Objectifs ?
- Donner les clés d’une méthodologie
pratique, déjà bien éprouvée, de
définition stratégique guidant l’amé-
lioration continue
- Identifier les facteurs clés du succès et
les outils pour l’intégrer dans son
entreprise

Quel Public ?
- Directeurs d’entreprises, cadres
dirigeants
- Responsables d’associations
interentreprises, de clubs
d’investisseurs…
- Porteurs de projets, créateurs et
repreneurs d’entreprises
Prérequis : Pas de prérequis particulier.

Quel Format ?
Journée découverte : formation interactive
avec présentation d’exemples concrets.
8 entreprises ou 15 participants maximum.

Programme
- La vision de l’entreprise, le management porteur de sens, la conscience des risques extra-
financiers
- Bases de la méthodologie Ecostratégie : The Natural Step, le Cycle de Projet de l’Union
Européenne et fondements académiques
- Innover pour durer : marché, produit, organisation, ressources humaines
-Anticiper pour rester leader : labels, normes et démarches certifiées,
exemples de l’éco-label européen et de la norme ISO 26000.
- Communiquer et échanger : stratégies de réseau, reporting et
engagements, gestion de la confiance.
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L'Ecostratégie :
pour ancrer mon entreprise dans l'avenir

Quels Objectifs ?
Répondre collectivement à des
problématiques particulières dans la mise
en œuvre de la démarche d’écostratégie.

Quel Public ?
Gérants d’entreprises ou
d’établissements, Cadres dirigeants,
coordinateurs de la démarche en interne.
Prérequis : les participants doivent
représenter des entreprises ayant
commencé à mettre en œuvre une
démarche de développement durable
selon la méthodologie d’Ecostratégie ou
de The Natural Step.

Quel Format ?
Trois journées de formation-action sur les
cas concrets apportés par chaque
participant, préparés en amont.
15 participants par session au maximum.

Programme
Formation inter-entreprises de deux journées et demie. Une demi-journée de remise en
commun trois ou quatre mois après sera proposée sans coût supplémentaire. Le programme
est structuré de manière àvaborder de façon intégrée les points suivants :
- Rappel des fondamentaux de la démarche : les principes cadres, le
backcasting, le tri des options.
- Exposé des cas de chaque participant
- Réflexion en sous-groupe en suivant les quatre étapes
de la démarche
- Mise en commun et tri collectif des options
imaginées pour chacun.
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Partenaire de votre développement responsable
Conseil & Formation - Stratégie, Marketing
et Communication Responsables

Programmes type.
Seule la convention établie avec l’établissement et
soumise à la prise en charge de l’OPCA fait foi.

Nepasnuire
agir avec prudence et précaution
pour anticiper les conséquences

des engagements pris.

Rechercher lessolutions
gagnant-gagnant

qui vont produire demultiples
formesde valeur ajoutées.

Rendrecomptedansunesprit
de transparence,desincérité

etd'exemplarité
qui imposede rester cohérent
entre le "dire" et le "faire"

Respecter lecontrat,
lacondifdentialité,

lapropriété intellectuelleNosvaleurs

Entretenir l'amélioration
continueet les rétroactions

positives
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