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PRÉSENTIELCSE : négocier le virage
de la transition écologique

1 JOUR       PRÉREQUIS :  Formation initiale CSE        PUBLIC : ÉLUS

 

 Dates et lieux
Mardi 23 mars 2021 - ANGERS
Mardi 6 juillet 2021 - NANTES

Possibilité d'accompagner votre CSE

 Inter            Intra

Objectifs 
a Comprendre les impacts 
des ASC vis-à-vis des enjeux 
environnementaux actuels
a Acquérir les clés pour piloter 
les dépenses ASC de manière 
responsable
a Maîtriser la communication et 
susciter l’adhésion des salariés

 Introduction aux enjeux environnementaux
• Fresque du climat – atelier de sensibilisation de référence 
sur le sujet : état des lieux, principales clés d’analyse pour 
comprendre les enjeux sous la forme d’un atelier basé sur 
l’intelligence collective et la pédagogie.

ATELIER PRATIQUE : ludique, collaboratif, créatif

 Impact environnemental des ASC et pistes 
d’amélioration

• Budget ASC : un levier d’action non négligeable au regard 
des impératifs de la transition écologique

• Focus sur 4 secteurs de dépenses des CSE : tourisme et 
loisirs, biens de consommation, événementiel, alimentation

• Les alternatives durables 

 Quelle stratégie de sourcing pour ses 
partenaires ?

• Techniques et stratégies pour réorienter ses dépenses, 
adopter des pratiques exemplaires, sourcer ses partenaires.

• Comment favoriser les démarches éco-responsables parmi 
ses fournisseurs

 Mesurer son impact pour mieux agir et 
communiquer

• Evaluation et suivi des actions ASC

• Mesurer le bilan carbone de ses activités

• Les principes d’une communication vertueuse

CAS PRATIQUE : mise en place par le CSE d’une action / 
événement éco-responsable 

ProgrammeProgramme

Méthodes  
a Formation interactive
a Exposés théoriques
a Exercices pratiques : travaux en 
groupe…
a Evaluations à chaud et à froid


