
 

Une offre responsable et engagée
Passez à l’action avec l’Afdas

Pourquoi cette offre ?
Développer votre activité de façon plus durable et écologique.
Impulser de nouvelles méthodes de travail et de productions.
Attirer, fidéliser et fédérer vos salariés qui partagent vos 
engagements.

Quelle promesse ? 
Opter pour une démarche responsable au service de votre 
performance économique et de votre attractivité.

Agir en faveur 
de la transition 
écologique 
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Pour qui ? 
L’ensemble de vos collaborateurs, et tout acteur de la transition écologique dans votre structure. 
Pour quoi ?
> Pour appréhender la transition écologique de votre structure.
> Pour acquérir de nouvelles méthodes de travail et de production.
> Pour comprendre les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques. 
Comment ? 
Nos équipes ont négocié pour vous une nouvelle offre de formations animées par des prestataires de formation experts. 
Elles sont classées par thématiques pour vous repérer facilement en fonction de vos priorités d’action.

Offre de formations pour sensibiliser et acculturer le plus grand nombre

Offre de formations pour adapter les compétences aux évolutions des métiers

2. Former

Les fondamentaux de la RSE   
Pour que chacun puisse devenir un acteur de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au quotidien : comprendre ce qu’est 
le développement durable, connaître les principes fondamentaux d’une démarche de RSE, découvrir ses dimensions économiques, 
sociales et environnementales, affirmer votre responsabilité sociétale.

Les fondamentaux du dérèglement climatique  
Pour créer des déclics et comprendre le dérèglement climatique afin de mieux savoir en parler et agir.

Les gestes éco-responsables
Pour sensibiliser et former à la gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, du numérique et connaître les écogestes à mettre en place 
dans sa structure.

L’éco-conduite
Pour conjuguer le respect de la sécurité routière avec celui de l’environnement.

Initiation au tourisme durable
Pour engager sa structure dans une première réflexion autour du tourisme durable.

Organiser un événement éco-responsable    
Pour intégrer le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans l’organisation d’un événement, que 
ce soit pour répondre à un appel d’offres, pour vendre son événement ou avoir plus d’impacts positifs.

La gestion des déchets dans les lieux accueillant du public 
Pour être en mesure de réfléchir aux déchets produits, d’identifier les déchets et leur méthode de tri, afin d’envisager les solutions 
pour réduire leur production.

Eco-conception appliquée aux activités culturelles
Pour comprendre les principes et les points clés de la démarche d’éco-conception dans les secteurs culturels.

Production Audiovisuelle Responsable
Pour intégrer le développement durable dans son projet audiovisuel ou cinématographique.

Gestion durable des espaces verts
Pour identifier l’éventail des pratiques de gestion et d’entretien durable des espaces verts et analyser leurs intérêts dans un 
environnement donné.

Les achats responsables
Pour sécuriser ses achats et contribuer à la création de valeur dans votre structure et celle de vos clients.

La communication responsable
Pour penser et construire ses actions de communication différemment.

L’informatique et le numérique responsable
Aider à faire les bons choix pour être écologiquement responsables sur ce domaine tout en étant performants.

C
ib

le
s :

 e
nt

re
p

ris
es

 e
t p

a
rti

cu
lie

rs
 

FO
C

U
S 

FO
R

M
A

TI
O

N
S

FO
C

U
S 

FO
R

M
A

TI
O

N
S

Pour prendre au mieux le virage de la transition écologique et améliorer votre impact social, sociétal, économique et 
environnemental, rien de tel qu’une démarche RSE. 

1. Sensibiliser

L’autodiag’RSE de l’Afdas
Pour réaliser un état des lieux de vos pratiques RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises), identifier vos axes de 
force et de progrès, réfléchir aux actions à concrétiser dans ce 
cadre. Contactez votre conseiller Afdas pour mieux interpréter 
vos résultats et identifier vos domaines d’action.

“La RSE c’est naturel !” Une série de témoignages pour vous engager
Nous avons interrogé nos entreprises sur leurs actions RSE. 
Des témoignages inspirants et pédagogiques pour vous 
permettre d’appréhender le sujet, et peut-être vous reconnaitre 
dans les actions menées…  

Une offre à tiroirs qui répond à 3 niveaux de besoins : sensibiliser, former, accompagner.
Comment se présente cette offre ?
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https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+fondamentaux+la+rse
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=fondamentaux+climat
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+gestes+eco
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+eco+conduite
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+initiation+au+tourisme
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+%C3%A9v%C3%A8nement+responsable
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+dechets
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+conception+culture
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=Production+audiovisuelle+responsable+rse&submit.training=Lancer+la+recherche&organism=&_authenticator=aa9f0cb63009563a88cb7ccd48e02acb1c3a3ed1
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=Gestion+durable+espaces+verts
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+achats+responsables
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+communication+responsable&submit.training=Lancer+la+recherche&organism=&_authenticator=13a79e5ea774d3b8cec10da83c0f2ae02eadd267
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+informatique+responsable
http://autodiagnostic-rse.afdas.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlHmzw7z0btR71mzv5OnRSFgRxyCceAyw


 

La nouvelle mission de l’Afdas 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) est un sujet dont l’Afdas s’est emparé dès 2018 en proposant une offre de services à 
ses entreprises et particuliers. 

Aujourd’hui, avec la nouvelle mission qui nous a été confiée, nous poursuivons notre accompagnement à la transition écologique 
des structures. Notre offre initiale a donc été renforcée par nos équipes qui vous proposent des ressources et outils en libre accès, 
une offre de formations avec une vingtaine de thématiques-cibles, ainsi que son appui-conseil RSE. 

La loi du 22 août 2021 intitulée “loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses 
effets”, a attribué une 6ème mission aux opérateurs de compétences : celle “d’informer les entreprises sur les enjeux liés au 
développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse 
et la définition de leurs besoins en compétences”.
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3. Accompagner
Une prestation d’appui-conseil dans la mise en place de votre démarche RSE 

Par qui ?
Des consultants experts du sujet et dans l’accompagnement des TPE/PME, qui vous apporteront appui, conseils et outils pratiques 
pour passer à l’action.

Avec des objectifs opérationnels :
> Mesurer enjeux, opportunités et contraintes de la RSE pour l’entreprise.
> Identifier vos impacts environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux.
> Analyser le dialogue de votre entreprise avec ses parties prenantes et proposer des ajustements en cohérence avec votre stratégie.
> Elaborer un plan d’actions pour déployer une démarche RSE en phase avec votre projet d’entreprise.

Et des bénéfices concrets : 
> Optimiser vos ressources.
> Développer sa clientèle et ses partenariats (financeurs).
> Booster votre attractivité via une démarche responsable.
> Fidéliser en fédérant vos salariés.

Découvrez l’appui-conseil RSE
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Offre de formations pour piloter la stratégie et manager le changement au quotidien 
Conduite du changement et RSE   
Pour réussir le déploiement de votre stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Intégrer le développement durable dans sa pratique managériale
Pour contribuer à la transition écologique via le rôle de manager.

Intégrer la RSE dans sa stratégie
Pour repérer les enjeux majeurs du développement durable pour l’entreprise et ses clés de mise en œuvre.

Savoir parler de RSE
Pour valoriser sa fonction, l’engagement RSE de son entreprise, les vertus sociales, environnementales de ses produits et services.

Faire le reporting de ses actions RSE
Pour donner les clés afin de construire un rapport RSE pertinent en travaillant sur le fond et la forme de la communication.

Mise en place d’une stratégie bas carbone
Pour faire l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de son organisation afin d’identifier les impacts 
environnementaux de son activité et commencer à réfléchir à un plan d’actions.

Mettre en place une stratégie de tourisme durable
Pour intégrer le développement durable dans sa stratégie afin de développer l’attractivité de son territoire.

Modalités pédagogiques :
100% distanciel, 100% présentiel ou mixte dans certaines régions.

Durée et déroulement des formations :
De 7h à 21h, en continu ou discontinu
Possibilité de formation collective « intra » pour votre entreprise (Nombre minimum de stagiaires : 6 )
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https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/prestations-appui-conseil/appui-conseil-rse
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+conduite+changement+rse&submit.training=Lancer+la+recherche&organism=&_authenticator=aa9f0cb63009563a88cb7ccd48e02acb1c3a3ed1
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+pratique+manag%C3%A9riale
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+rse+strat%C3%A9gie
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+parler+RSE
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=reporting+rse
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=cat+carbone
https://formations.afdas.com/@@training_search?keyword=strat%C3%A9gie+tourisme+durable&submit.training=Lancer+la+recherche&organism=&_authenticator=da3a6c4874da631d931d99958ef2d925e06a1223

