Le développement durable, de l'éthique à la
réalité économique - 2019
28 janvier 2019
Les entreprises sont un moteur pour relever les défis du développement durable. Au travers de leurs
pratiques et de leurs modèles d'affaires, cette formation permet d'identifier les leviers de performance
globale, d'évaluer les pratiques qui ont un impact au niveau sociétal et environnemental, et de développer
un plan d’amélioration.
Grâce à ces instruments de compétitivité importants, cette formation unique fera de vous un praticien des
enjeux holistiques de la durabilité en entreprise (gouvernance, collaborateur, environnemental,
communauté).

Objectifs
Acquérir une expertise : découvrir le lien étroit entre l'impact social et la performance économique
de votre organisation.
Créer une proposition de valeur innovante à long terme.
Gagner en confiance : comprendre la méthode de mesure d'impact durable du standard B. Impact
assessment et identifier la mise en œuvre dans votre organisation.
Acquérir les techniques pour impliquer les personnes clés de votre organisation.

Public cible
Entreprises de Suisse romande.
De préférence, collaborateurs dans les fonctions de direction, RH, formation et développement, qualité ou
audit.

Contenu
Mesures d’impact des modèles d’affaires par secteur d’activité.
B Impact Assessment.
Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
Les pratiques et leur impact sur les enjeux du développement durable dans les domaines suivants :
collaborateurs-trices, collectivité, environnement, gouvernance, modèle d’affaires.
Cas d’études.

Méthodologie
Un environnement d'apprentissage ouvert qui encourage et facilite le dialogue, la discussion et le
feedback.
Des exercices pratiques reconnus internationalement, basés sur le Standard B Impact Assessement, qui
permet de mettre en place des idées, grâce à des méthodologies et des outils éprouvés.
Mobiliser les compétences directement et activement durant la formation par la mise en œuvre de cas
concrets.

Remarques
Remise d’un support de cours

Remise d’une attestation de participation
Pour les cours sur une journée : repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de la
FER Genève
S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu
Intervenant(s)

Lundi 28 janvier, lundi 4 et mercredi 13 février 2019
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00 (28.01 et 04.02) et 8h30 - 12h00 (13.02)
2 journées et demie
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Jonathan Normand, Directeur, B Lab Suisse
Élodie Terrier, Formatrice, B Lab Suisse

Tarif spécial membre FER Genève CHF 700.-- / non membre CHF 850.-Prix
Conditions générales Consulter
T 058 715 33 15
Renseignements
cours.seminaires@fer-ge.ch
S'inscrire

