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Intégrer les gestes éco-responsables 

dans le déploiement RSE de l’entreprise culturelle 
Format présentiel : 1 jour en salle 

 

Objectifs 

Cette formation permettra aux participants de :  

 Identifier et qualifier les pratiques volontaires d’éco-gestes dans l’entreprise 

 Intégrer les éco-gestes dans une démarche RSE de l’entreprise 

 Impliquer les équipes et mettre en place des éco-gestes avec son public 
 

Pour qui  
Module de formation ouvert à toute personne impliquée dans la politique RSE de l’entreprise ou dans 
sa mise en place 
Sont concernés par ce stage les personnels des établissements culturels occupant les fonctions de 
managers, responsables administratifs et financiers, techniques…. Les

 
salariés des entreprises des 

secteurs de l’audiovisuel, cinéma, divers, édition, presse, loisirs, publicité, spectacle,… les intermittents, 
artistes-auteurs, pigistes… 
 

Prérequis Cette formation ne demande aucun prérequis 

Programme 
Durée 

Prix 
 

Durée 1 jour soit 7 heures  : 580 €HT  (Adh. Afdas nous consulter) 
Horaires de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 

Jour #1 
Les éco-gestes dans l’établissement culturel 

1. Intégrer le développement durable au quotidien dans son entreprise 

 Eco-gestes et démarche globale : la complémentarité 

 Les engagements des entreprises et de ses parties prenantes 
2. Le contexte territorial 

 Attractivité et communication engageante avec les collectivités locales 

 L’éco conditionnalité des financements culturels 
3. Exercice collectif : les éco-gestes en cours et leur place dans les impacts globaux de l’entreprise 

 
Les leviers comportementaux pour déployer les éco-gestes 

4. Eco-gestes et sciences du comportement 
Jeux de rôles – mises en situation 

5. Les outils disponibles sur les territoires (focus sur la prévention des déchets et la restauration). 
 

Les éco-gestes comme levier à une approche intégrée de la RSE dans l’entreprise 

6. Transformer l’éco-geste en expérience culturelle 

 Les mobilités 

 Les achats 

 La gestion du papier 
Jeux de rôles – mises en situation 

7. Amélioration continue et mobilisation des parties prenantes 
8. La mise en place d’un  tableau de bord et les dispositifs de suivi et de reporting. 

 
La préparation du plan de communication engageante autour des éco-gestes 

9. Les principes de la communication environnementale 
10. La communication dédiée – exercice pratique 
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Intégrer les gestes éco-responsables  
dans le déploiement RSE de l’entreprise culturelle 

 

 
Nature, 

évaluation 
et sanction 

de la formation 

 

 Questionnaire préalable envoyé à tous les participants inscrits 

 Evaluation matérialisée par un questionnaire d’une durée de 30 mn 
 
Remise à chaque participant d’une attestation de formation et attestation de fin de formation 

Atouts & moyens 
pédagogiques 

 Une journée en présentiel avec des exercices en collectif, des mises en situation, des jeux de rôle qui 
permettent à chacun d’établir une feuille de route (plan d’action) dans son entreprise. 
 

Documents remis 
A l’issue de la formation, le stagiaire recevra  les supports de formation ; boite à outils avec checklists, 
signalétique, fiches de bonnes pratiques. 
 

Lieu Présentiel chez nos partenaires selon des villes Lyon -  Paris – Rennes -La Réunion  

Calendrier 
 16/05/2018 (Paris) 

 22/05/2018 (La Réunion) 

 04/09/2018 (Lyon) 

 12/09/2018 (Paris) 

 21/11/2018 (Rennes) 
 

Formateurs 
Hervé FOURNIER ou Dominique BEHARD co-directeurs du bureau d’études  Terra 21 (Nantes). 
Auditeurs carbone selon la méthode Bilan Carbone®, HF consultant partenaire de LUCIE, label de référence 
des PME. 
Coordinateurs pour le compte de Nantes métropole du Réseau Eco évènement.  
Gwen SHARP (La Réunion) Membre fondatrice de l’Association Planet Evènement et Coordinatrice du 
Mouvement international des acteurs engagés pour le climat (Climate Chance). 
 

 


