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edito

Depuis 15 ans, IMS Luxembourg - Inspiring More Sustainability, inspire les 
entreprises dans tous les domaines de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) au Luxembourg.

L’accélération des programmes liés à la transition environnementale, le 
développement des besoins de reporting extra financier, les programmes 
de décarbonation de l’industrie vont amener des évolutions très nettes des 
pratiques dans les entreprises. La Sustainability Academy se crée pour
répondre à ces nouveaux enjeux et aider les entreprises à les placer au cœur de 
leur stratégie.

Les programmes proposés dans son catalogue sont principalement là pour vous 
inspirer, nous les adaptons et les personnalisons. Ces programmes ne sont donc 
qu’un aperçu de la richesse des sujets que nous pouvons aborder. N’hésitez pas 
à nous solliciter directement pour toute demande qui n’entrerait pas dans l’une 
de ces propositions. 
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De nombreuses études mettent en évidence que la diversité et 
l’inclusion ont un impact majeur sur la performance des organisations. 

Pour attirer et garder les talents, pour être innovantes et 
performantes, les entreprises se doivent d’avoir de la diversité et de 
proposer à leurs salarié·es un cadre de travail inclusif. Mais comment 
agir concrètement en tant que RH, manager ou collaborateur·rice en 
faveur de la diversité et l’inclusion ?

Objectifs pédagogiques
• Maitriser les différentes notions liées aux stéréotypes et aux biais cognitifs  

et leurs conséquences dans l’entreprise

• Être capable de limiter l’impact des stéréotypes dans ses pratiques 
managériales, RH ou au quotidien en tant que collaborateur·rice 

• Savoir détecter, prévenir et réagir face aux situations de micro-agressions au 
sein des équipes (sexisme ordinaire, racisme ordinaire, homophobie ordinaire, 
grossophobie, etc.) 

• Avoir un comportement inclusif, être un·e manager inclusif, avoir des pratiques 
RH inclusives (recrutement, intégration et évolution de carrière)

AGIR POUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

Durée : 3h30 pour les RH et les managers, 2h30 pour les collaborateur·rices

s’inscrire

menu principal

4CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN

Formatrice : Ines Dauvergne ou Soraya Khadir

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Les stéréotypes et les biais cognitifs sont à l’origine de l’essentiel des 
discriminations et des micro-agressions. Nous en avons tous et toutes 
et ils biaisent notre évaluation des autres et de nous-même.

Comment apprendre à les identifier et les contrôler pour être plus 
inclusifs et plus performants ? 

Objectifs pédagogiques
• Comprendre comment fonctionnent les stéréotypes et les biais cognitifs. 

Pourquoi en avons-nous toutes et tous ?

• Savoir détecter les stéréotypes et les biais et leurs impacts au niveau 
professionnel

• Apprendre à limiter leurs impacts au niveau collectif (dans les process et les 
politiques) et au niveau individuel (pratiques RH et managériales)

STÉRÉOTYPES ET BIAIS COGNITIFS

Durée : 3h00 pour les RH et les managers

5CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN

Formatrice : Ines Dauvergne ou Soraya Khadir

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Dans un contexte post Metoo, le sujet du sexisme et des violences sexuelles est 
au cœur de l’actualité et devient un enjeu fort pour les entreprises en termes 
d’image, de rétention des talents et d’engagement. Mais comment agir chacun 
et chacune à son niveau sur ce sujet complexe et parfois générateur de tension 
dans l’entreprise pour créer un cadre de travail respectueux ?

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les différents concepts et notions autour des stéréotypes de genre, 

du sexisme et des violences sexuelles et leurs manifestations dans l’entreprise

• Maîtriser le cadre juridique propre aux différents agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel

• Comprendre son rôle et sa mission en tant que manager/RH/salarié·e dans la 
prévention du sexisme et le traitement des situations

• Savoir agir en tant que victime ou témoin, en tant que RH ou manager 
(adaptation selon le public cible)

PRÉVENIR LE SEXISME EN ENTREPRISE
ET CRÉER UN CADRE DE TRAVAIL RESPECTUEUX 

FREN

Formatrice : Ines Dauvergne ou Soraya Khadir
Durée : 3h30 pour les RH et les managers, 2h30 pour les collaborateur·rices

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Face à une porosité désormais totale entre nos sphères privées et personnelles et à des sollicitations plus importantes, notre 
cerveau peut perdre ses repères et voir augmenter le risque de surcharge mentale. De plus, nos ressources mentales et physiques 
ne sont pas infinies : des temps de récupération adéquats doivent accompagner nos temps d’effort. Mais cet équilibre n’est pas si 
facile à atteindre dans des contextes sollicitants. 

Il devient alors crucial de mettre en place des rituels et des modes d’organisation différents. 

Cette formation permet d’apporter un éclairage scientifique et opérationnel sur les mécanismes de régulation de la charge mentale 
au travail et de comprendre l’origine du besoin de récupération, pour maintenir efficacité et bien-être sur le long terme ! 

Objectifs pédagogiques
• Comprendre la charge mentale, les limites de l’attention et la surcharge 

mentale

• Identifier les facteurs de surcharge dans son quotidien et ses marges de 
manœuvre dans l’organisation de ses modes de travail

• Réduire le multi-tasking et améliorer sa concentration

• Réguler ses pratiques de connexion au travail et en dehors

• Optimiser son agenda et sa gestion du temps

RÉGULER SA CHARGE COGNITIVE AU QUOTIDIEN

Durée : 2 x 3h00 pour les collaborateur·rices FREN

Formateur : Gaétan de Lavilléon

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Face à une intensification du travail et à des rythmes de travail de plus en plus importants, il est fondamental de préserver les ressources 
cognitives des collaborateur·rices. De par son rôle d’encadrement, sa gestion des priorités, les informations à sa disposition et une vue 
d’ensemble de la charge de travail, un·e manager détient des clés pour permettre aux collaborateur·rices de mieux réguler leur charge 
mentale et de respecter des temps de récupération adéquats. Pour cela, un·e manager doit connaître les limites du cerveau, afin de 
proposer des rituels et des modes d’organisation différents adaptés aux contraintes biologiques de chaque membre de son équipe.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre la charge mentale, les limites de l’attention et la surcharge 

mentale

• Identifier les facteurs de surcharge principaux dans son équipe de travail

• Réguler les modes de collaboration numérique et favoriser la concentration

• Réguler les temps de travail individuels et collectifs et favoriser la 
récupération.

PRÉSERVER LA CHARGE MENTALE ET LES RESSOURCES
COGNITIVES DE SES COLLABORATEUR·RICES 

FRENDurée : 2 x 3h00 pour les managers
Formateur : Gaétan de Lavilléon

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Le feedback est un mécanisme fondamental pour notre cerveau. Il lui permet d’apprendre et d’ajuster son 
fonctionnement. On estime que le feedback est un des piliers de l’apprentissage et de l’intelligence collective. 
Pour autant, tout feedback n’est pas forcément bon à prendre ou à délivrer, d’autant plus dans le contexte récent du 
confinement.  

Lorsque les interactions sociales deviennent virtuelles, quelles bonnes pratiques permettent de délivrer un feedback 
utile et de fluidifier les relations de travail ? Quels peuvent être les risques pour l’individu et le collectif d’un feedback 
trop rare, ou peu adapté ?

Objectifs pédagogiques
• Décrypter les freins naturels à la collaboration en place dans les équipes

• Intégrer le rôle précieux de pratiques qui promeuvent la cohésion d’équipe et 
le travail collectif

• Interroger la place du droit à l’erreur et du feedback dans son équipe

• Construire de nouvelles pratiques pour organiser le travail en groupe et 
encourager une culture du feedback utile et adapté

MANAGER AUTREMENT GRÂCE À DES FEEDBACKS EFFICACES 

FRENDurée : 3h00 pour les managers
Formatrice : Emma Vilarem

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Afin de permettre aux membres de son équipe de s’adapter face aux nombreux changements qui rythment 
désormais le quotidien professionnel, il est essentiel de faciliter un apprentissage en situation de travail. 
Malheureusement, notre cerveau nécessite des conditions spécifiques pour mémoriser durablement des informations 
et il est fréquent que ces conditions ne soient pas réunies dans les situations de travail individuelles et collectives.  

Protection de l’attention, rapport à l’erreur, feedbacks : un·e manager détient en réalité de nombreux leviers pour 
favoriser un apprentissage durable et surtout collectif au sein de son équipe.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les piliers cognitifs de l’apprentissage et les illusions qui peuvent 

freiner l’apprentissage en continu et en situation de travail

• Identifier les freins à la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de 
l’équipe

• Mettre en place des stratégies d’apprentissage entre pairs efficaces

• Faciliter l’apprentissage par essai-erreur et donner des feedbacks pertinents

CRÉER LES CONDITIONS D’UNE ÉQUIPE APPRENANTE

FRENDurée : 3h00 pour les managers
Formateur : Gaëtan de Lavilléon

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectifs pédagogiques

• Comprendre le phénomène de l’infobésité, ses enjeux et ses risques et 

mesurer son niveau individuel d’infobésité

• Adopter les bonnes pratiques de communication par email

• Structurer son activité info-communicationnelle pour gagner du temps et en 

faire gagner aux autres

• Améliorer l’ambiance de travail et lutter contre les risques psycho-sociaux et 

donc retrouver un sentiment de maîtrise de son activité

200 MAILS PAR JOUR... ET MOI ET MOI ET MOI ?
JE COMPRENDS ET MAITRISE L’INFOBÉSITÉ

FRDurée : 7h00 pour tous publics et/ou managers
Formatrice : Caroline Sauvajol-Rialland

menu principal

s’inscrire

À l’ère de l’infobésité et de la généralisation du télétravail, les organisations se doivent de proposer à leurs équipes un environnement info-
communicationnel efficient et performant économiquement mais aussi éthique, écologique et levier de la qualité de vie au travail. 

Tout comme nous avons pris conscience de notre codépendance et de notre responsabilité individuelle à l’occasion de la crise sanitaire 
ou du réchauffement climatique, nous avons l’opportunité de reprendre chacun individuellement le contrôle de notre production et 
consommation d’information au service de cette cause commune.

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectifs pédagogiques

• Rompre l’isolement en partageant sur son vécu, comprendre les freins à la 

déconnexion et changer son regard sur celle-ci en explorant la façon dont 

les technologies ont modifié l’organisation du travail et le management 

(opportunités comme risques)

• Assumer ses propres besoins et accepter la déconnexion des autres en 

partageant les bonnes pratiques des organisations au Luxembourg et à 

l’étranger qui concilient efficacité du travail, respect du droit à la déconnexion

• Expérimenter les bienfaits concrets de la déconnexion et du lâcher-prise à 

travers 3 expériences de méditation guidée  

OSER LA DÉCONNEXION

FRDurée : 3h30 pour tous publics et/ou managers
Formatrice : Caroline Sauvajol-Rialland

menu principal

s’inscrire

Le numérique a fait exploser nos principaux repères de vie, les repères spatio-
temporels (unité de lieu et de temps). Souvent temporaire, l’espace de travail varie. 
Nous lisons nos mails dans le train et y répondons dans notre lit…

Quel sens a désormais le temps de travail alors que nous travaillons le soir, la nuit, 
en vacances ou en arrêt-maladie ? 

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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QUE FAUT-IL COMPRENDRE DU HANDICAP POUR FAIRE UNE
POLITIQUE D’INCLUSION EFFICACE EN ENTREPRISE ?

FRENDurée : 7h00 pour tous publics et/ou managers
Formatrice : Gwenaël Berthélemé-Saudreau

menu principal

s’inscrire

Objectifs pédagogiques

• Comme il ne peut y avoir d’emploi des personnes en situation de handicap sans 

employeur nous identifierons le cadre d’action de chaque acteur de l’emploi d’un 

point de vue légal et pratique.

• Puis constatant d’un point de vue opérationnel, que le sujet du handicap dans 

l’entreprise a été capté par les ressources humaines qui en assurent autant que 

possible la mise en œuvre règlementaire, nous traiterons de la question de la 

légitimité du sujet du handicap dans l’organisation d’entreprise et de sa portée

• Enfin parce qu’il est courant aujourd’hui d’utiliser des expressions telles que 

« changer le regard », « dépasser les idées reçues », ou encore « déconstruire les 

approches stéréotypées », nous nous attacherons à considérer ces postures comme 

des points de départ à l’action. Sur quoi est-il nécessaire de s’accorder pour agir en 

faveur de l’inclusion et de la diversité dans nos entreprises ?

Le handicap, sous toutes ses formes, visible ou invisible, est présent partout dans la société. 10 à 15% des personnes 
vivent avec un handicap, souvent acquis au cours de la vie adulte, à la suite d’un accident ou d’une maladie.

Comment traiter ce sujet dans l’entreprise et mettre en place un politique d’inclusion efficace ?   

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Nous sommes toutes et tous des consommateur·rices en entreprise : 
la restauration de midi, les pauses, les évènements. Dès lors, comment 
concilier la mise à disposition de produits de saison ou locaux, la 
réduction du gaspillage alimentaire ?

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les enjeux de l’alimentation durable en entreprise, en termes de 

sécurité alimentaire, d’approvisionnement, de gaspillage alimentaire et de 
déchets

• Présentation de solutions pratiques et de méthodologies pour mettre en 
œuvre une politique d’achats alimentaires durables à travers les origines des 
produits, leur distribution, leur consommation, les déchets et les approches 
transverses

L’ACHAT ALIMENTAIRE DURABLE
- INCLUS LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE -

Durée : 2 x 3h30 pour tous publics, services achats, services communication, 
services restauration

14CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN

Formatrice : Sandrine Grumberg

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Le textile serait à lui seul responsable de 8 % des émissions carbone. En entreprise, les 
achats textiles sont les uniformes, les tenues de travail, les essuie-mains. Leur composition, 
chaines d’approvisionnement et fin de vie sont souvent des inconnues.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les enjeux du textile en entreprise, dans le cadre d’un programme 

d’achats durables, d’économie circulaire ou de réduction des émissions 
carbone

• Présentation de méthodologie pour mettre en lumière les données jusque-là 
inconnues

• Solutions et bonnes pratiques

L’ACHAT TEXTILE DURABLE

Durée : 3h30 pour tous publics, services achats, services supports
en charge d’achat

FREN

Formatrice : Sandrine Grumberg

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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L’alimentation durable vise à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante. 
Les pratiques alimentaires ont évolué avec de nouveaux besoins comme le véganisme, ou 
le développement de protéines végétales en remplacement de la viande, mais comment 
faire évoluer les menus dans les restaurants collectifs ? De même, les solutions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire sont parfois opposées à la sécurité alimentaire, qu’en 
est-il vraiment ? Cette formation est tournée sur les enjeux de l’alimentation durable, le 
gaspillage alimentaire et ses solutions au quotidien en entreprise. 

Objectifs pédagogiques
• Mettre en œuvre une alimentation durable et de qualité en entreprise

• Comprendre les impacts environnementaux

• Découvrir de nouvelles stratégies sociales et environnementales

L’ALIMENTATION DURABLE ET DE QUALITÉ 

Durée : 2 x 2h00 pour les cuisinier·ères, les responsables achats, QHSE, 
gestionnaire de déchets et direction 

FREN

Formateur·rices : Sandrine Grumberg et Cédric Jacques – Signa 

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Les règlementations sont en pleine évolution dans de nombreux pays et vont au-
delà de l’évaluation des risques posés aux entreprises. Les supply chain, ou chaines 
d’approvisionnement ont un rôle fondamental dans l’appréhension des questions liées aux 
droits humains. Mais peut on généraliser la diligence raisonnable ? Et comment ?

Objectifs pédagogiques
• Comprendre et situer les droits humains dans les supply chain ou chaines 

d’approvisionnement

• Cartographier les risques et identifier les solutions pour les éliminer ou les 
réduire.

SUPPLY CHAIN ET OBJECTIFS DES DROITS HUMAINS

Durée : 7h00 pour tous publics, responsables RSE, responsables achats, services 
achats, services supports en charge d’achats

FREN

Formatrices : Sandrine Grumberg et Charlotte Michon

menu principal

s’inscrire

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectifs pédagogiques
• Comprendre les causes et conséquences de l’érosion de la biodiversité à 

travers un atelier collaboratif ludique et scientifique.

 • 20 minutes : comprendre un écosystème

 • 1 heure : 5 lots pour 39 Cartes 

 • 40 minutes : créativité + restitution 

 • 1 heure : débrief de l’atelier 

LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Durée : 3h00 pour tous publics FREN

Formatrice : Hortense Serret

menu principal

s’inscrire

La biodiversité, moins médiatisée que le climat, n’est souvent pas prioritaire dans les stratégies et les actions 
d’entreprises en faveur de l’environnement. Les raisons s’expliquent car les enjeux couverts par la biodiversité 
sont complexes à vulgariser et leurs effets très variés en fonction des territoires. 

Pourtant, la prise de conscience de l’urgence à s’approprier et à agir sur l’érosion dramatique des espèces 
et des écosystèmes se fait jour à la faveur de la publication d’un rapport de l’IPBES* sans précédent en 2019 
sur la vitesse des destructions et la programmation d’événements mondiaux de grande ampleur dédiés à la 
biodiversité en 2020. 

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques est un groupe international d’experts sur la biodiversité. 

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectifs pédagogiques
• Développement des connaissances sur : 

 Biodiversité et Biophilie : les effets restauratifs de la nature étudiés par les 
scientifiques

 Les principes du Biophilic Design : comment réintégrer les expériences de 
nature à l’échelle d’un bâtiment

 Principes de permaculture : permaculture et régénération des écosystèmes

 Jardins de soins, jardins thérapeutiques : aménager et concevoir des espaces 
verts dédiés au bien-être

BIODIVERSITÉ & BIOPHILIE

Durée : Entre 1h00 et 3h00 selon les demandes - Webinaire FREN

Formatrice : Hortense Serret

menu principal

s’inscrire

Biophilie et biodiversité, deux approches complémentaires du vivant. La 
biophilie est l’amour du vivant, l’attrait qu’il inspire. La biodiversité est une de 
ses caractéristiques essentielle, l’indice de sa richesse, de son exubérance et de 
sa résilience. 

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectif pédagogique
• Comprendre, découvrir pour agir sur la mobilité des personnes 

• La première partie de la fresque permet de comprendre le contexte et les 
enjeux de la mobilité au Luxembourg

• La seconde partie permet de trouver les leviers d’actions, les solutions qui 
permettent de diminuer concrètement l’empreinte carbone de l’entreprise

• Une version quizz de 30mn se prête parfaitement aux évènements

LA FRESQUE DE LA MOBILITÉ 

Durée : 2h00 pour tous publics et 3h00 pour le Comex. FREN

Formateur : Tanguy Colou-Mohbat 

menu principal

s’inscrire

Pour découvrir les enjeux de la mobilité des employé·es au sein des 
entreprises, la fresque de la mobilité est une solution appréciée des 
participant·es. C’est un atelier créatif pour révéler les enjeux de la mobilité 
(émissions carbones, consommation d’énergie, …) et les solutions les plus 
durables pour se déplacer en entreprise. La fresque a été créée par The 
Shifters et adaptée au territoire luxembourgeois par IMS.

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectif pédagogique
• Comprendre ce que recouvre le Développement Durable et la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise

• Découvrir les enjeux RSE liés à son secteur d’activité 

• Identifier comment agir en équipe et individuellement

FRISE DD/RSE - APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX 
ET PASSER À L’ACTION DANS SON ENTREPRISE

Durée : 3h30 en présentiel, tous publics. FREN

Formateur : Des Enjeux et des hommes 

menu principal

s’inscrire

La mobilisation des équipes en matière de RSE nécessite, dans un premier temps, qu’elles en comprennent le 
sens. Rendre intelligible et pédagogique, ce pour quoi on doit agir (les enjeux en matière de DD – développement 
durable), ce pour quoi les entreprises s’engagent (la prise en compte de leur RSE – responsabilité sociétale) et la 
façon dont notre propre entreprise y contribue (la démarche RSE « maison »).

mailto:academy%40imslux.lu?subject=
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Objectif pédagogique
• Comprendre les enjeux sociétaux du secteur de la communication

• Maîtriser les règles de déontologie de la profession pour bâtir des messages 
responsables

• Identifier des critères d’éco-conception pour un projet numérique, print, 
événementiel, audio-visuel 

• Convaincre les clients, les partenaires, les collaborateur·rices de s’engager 
dans l’éco-communication

COMMUNICATION RESPONSABLE

Durée : 2 x 7h00 en présentiel ou en webinaire.  Pour toutes les personnes 
travaillant en communication. FREN

Formateur : Des Enjeux et des hommes 

menu principal

s’inscrire

La communication responsable joue un rôle majeur dans les entreprises 
aujourd’hui. Il est important d’en comprendre les enjeux sociétaux et de 
maitriser les règles déontologiques de la profession.
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C’est l’un des grands enjeux mondiaux : Maintenir l’élévation de la température de notre 
planète pour la garder habitable. Les entreprises s’engagent et jouent un rôle important. 
Les achats sont également au cœur de ces engagements et font face à de nombreuses 
questions liées à la compensation et à la réduction des émissions, mais également dans 
les relocalisations industrielles en Europe.

Objectifs pédagogiques
• Engagements mondiaux, européens et locaux

• Comprendre le principe des émissions carbones et les méthodologies 
existantes pour les identifier (SBTI, GHG, Bilan Carbone…)

• Les principes de la compensation et de la réduction

• Situer les achats et leurs actions possibles dans des politiques d’achats 
mondialisées, comprendre les enjeux de la relocalisation industrielle

SUPPLY CHAIN ET OBJECTIFS DE DÉCARBONATION

Durée : 7h00 pour tous publics, services achats, services
supports en charge d’achats

FREN

Formatrice : Sandrine Grumberg

menu principal

s’inscrire
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La diversité est un levier de performance des entreprises. Cette conviction partagée peine 
cependant à transformer les organisations au-delà d’actions de mécénat ou de solidarité. 
Nous invitons les décideur·euses qui souhaitent impacter leur performance globale 
positivement à identifier les leviers à actionner dans leurs organisations pour intégrer 
pleinement la thématique du handicap dans leur politique RSE.

Objectifs pédagogiques
• Compréhension des impacts d’une inclusion contrainte et potentiels pour 

l’entreprise de l’approche par l’économique du handicap pour les entreprises

LE HANDICAP ET L’ENTREPRISE,
UNE APPROCHE PAR L’ÉCONOMIQUE

Durée : 3h30 pour les CEO et managers

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023 24

FREN

Formatrice : Gwenaël Berthélemé-Saudreau

menu principal

s’inscrire
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Les achats ont pris un poids très important dans l’économie des entreprises et des 
établissements publics, passant de 40 % du chiffre d’affaires dans les années 1980 à plus 
de 65 % en moyenne en Europe tous secteurs confondus. Les impacts environnementaux, 
sociaux et territoriaux sont désormais connus et traité à travers l’approche des achats dits 
durables ou responsables.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les principes et les enjeux des achats durables/responsables

• Intégrer les enjeux du développement durable dans la fonction achat

• Préparer une certification de type Ecovadis

• Intégrer ces principes dans une stratégie d’économie circulaire et/ou de 
réduction de l’empreinte carbone

ACHATS DURABLES ET RESPONSABLES – DÉCOUVERTE

Durée : 7h00 pour tous publics, services achats, services supports en 
charge d’achats, Managers, Programmes managers 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN

Formatrice : Sandrine Grumberg

menu principal

s’inscrire
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La cartographie des risques est l’étape déterminante d’une démarche de vigilance en matière de droits de l’homme. En raison des risques d’atteinte à leur 
image, voire de potentiels risques juridiques, les entreprises ont aujourd’hui tout intérêt à évaluer leurs risques sociétaux, en particulier ceux que leurs activités 
sont susceptibles de causer aux droits humains. 

À titre d’exemple, les chaînes d’approvisionnement sont devenues source de controverses, notamment dans les pays dont les standards en matière de droits 
humains sont moins élevés que dans d’autres régions du monde. Les parties prenantes, salariés, actionnaires, investisseurs, ONG, syndicats ou encore clients 
sont très vigilantes et le tribunal de l’opinion publique peut être impitoyable, surtout à l’occasion d’une controverse qui n’aurait pas été correctement gérée. Il 
faut bien avoir à l’esprit que certaines entreprises ont des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de fournisseurs. 

Objectifs pédagogiques
• Ce module vise à expliquer les facteurs de risques liés aux droits de l’homme 

et donner quelques éléments méthodologiques pour aider les apprenants à 
initier leur cartographie des risques en matière de droits de l’homme

COMPRENDRE ET CARTOGRAPHIER LES RISQUES
EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME

Durée : 3h00 en présentiel – 2h30 en webinaire pour tous publics FREN
Formatrice : Charlotte Michon

menu principal

s’inscrire
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La gestion de projet s’impose comme un mode d’organisation particulièrement efficace. 
Nous avons conçu cette formation pour pouvoir répondre à un besoin pressant de plus de 
cohérence entre les objectifs projets et les stratégies environnementales des entreprises. 
Les chef.fe.s de projets seront ainsi invités à découvrir comment les enjeux RSE peuvent être 
mieux pris en compte dans les projets et mettre en place les indicateurs de performances 
adéquats.

Objectifs pédagogiques
• Découvrir et mettre en pratique la gestion durable des projets dans les 

entreprises pour permettre une plus grande cohérence dans la réalisation des 
objectifs stratégiques de transition fixés par les administrateur·rices. 

GESTION DURABLE DES PROJETS

Durée : 5 x 2h00 pour les responsables de projets 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN
Formateur·rices  : Sandrine Grumberg et Tom Pfeiffer 

menu principal

s’inscrire
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Quel rôle pour la finance dans la lutte contre le changement climatique ? 
Comment la réglementation évolue pour structurer l’action de la finance 
pour le climat ? Grâce à des exemples concrets et des exercices pratiques 
tirés de l’expérience de Carbone 4, vous aurez les réflexes indispensables 
pour appréhender ces enjeux au sein de votre organisation.

Objectifs pédagogiques
• Cette formation vous permet de saisir les enjeux climatiques pour le secteur 

financier. Grâce à des exemples concrets et des exercices pratiques tirés de 
l’expérience de Carbone 4, elle vous transmet les réflexes indispensables pour 
appréhender ces enjeux au sein de votre organisation

CLIMAT ET FINANCE

Durée : 8 classes virtuelles de 1h30 en webinaire. Pour les personnes 
travaillant dans les domaines de l’investissement, du financement ou 
du risque financier, et si vous désirez approfondir vos connaissances 
liées au climat pour le secteur financier

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022-2023

FREN
Formatrice  : Cristina Stuart 

menu principal

s’inscrire
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Les équipes commerciales sont de plus en plus exposées aux attentes de leurs clients (B2B/B2C) en 
matière de responsabilité de leur entreprise ou de leurs produits/services qu’ils commercialisent. Réponses 
aux appels d’offres, échanges sur le sujet avec leurs prospects et clients…

Les commerciaux sont les meilleur·es ambassadeur·rices de l’entreprise pour : écouter les signaux faibles du 
marché, détecter les besoins des prospects/clients et transformer la RSE en opportunité.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les enjeux RSE de son secteur d’activité 

• Savoir détecter les besoins et attentes de ses clients

• Savoir parler de la démarche RSE de son entreprise

• Maitriser le discours autour des offres et de leurs bénéfices sociétaux

• Savoir traiter les questions et les objections de ses clients

VALORISER VOS ATOUTS RSE DANS L’ARGUMENTAIRE 
COMMERCIAL

Durée : 7h00, en présentiel pour les équipes commerciales et de ventes FREN
Formateur  : Des Enjeux et des hommes

menu principal

s’inscrire
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