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Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux  

de la formation 

1 jour / 7 heures 

Contactez le service formation ou 

consultez notre site Internet pour 

connaître les prochaines dates 

https://www.bge45.fr/actualites/notre-

nouveau-catalogue-de-formations-2021 

Nos formateurs sont des experts 

reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 

à vos besoins. 

Formation accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Pour toute autre 

situation de handicap, contactez le 

service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre 

situation. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour 

accéder à la formation. Sous réserve du 

nombre d’inscrits, d’acceptation et de la 

prise en charge du financement. 

CREA  2 - INNOVATION / RSE / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectifs de la formation 

PROGRAMME 

Organiser un green évènement 

• Choisir son local et ses équipements 

• Promouvoir le territoire 

• Identifier les enjeux environnementaux 

• vérifier si le label écologique est présent 

• vérifier la non-utilisation de produits chimiques de synthèse dans les 

espaces verts 
• Identifier ses invités et sélectionner ses partenaires 

 

S’équiper pour organiser un évènement éco-responsable 

• Identifier et utiliser des alternatives à la vaisselle jetable et limiter les 

      bouteilles en plastique 

• Proposer une restauration engagée 
• S’approvisionner dans les structures éco-responsables: vérifier le lieu de fabrication 

(transports induits, conditions sociales des salariés) 

• Limiter le gaspillage et organiser les tris 

• Diffuser des goodies éco-responsables 

• Imaginer un transport collectif 

• Penser le mobilier 

 

Communiquer 

• Réaliser une communication spécifique 

• Sensibiliser les participants 

 

Les impacts 

• Mesurer l'impact écologique des matériaux utilisés sur les parties 

      prenantes, le territoire, l’environnement 

• Favoriser les dons et la récupération 

• Vérifier la durée de vie du produit réelle: solidité, qualité 

• Evaluer la durée de vie suggérée : utilité réelle et originalité 

• Chiffrer le surcoût possiblement généré 

• Capitaliser son expérience 

 
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences 

Exercices et cas pratiques  

Présentation d’outils 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

CRÉER UN ÉVÈNEMENT commercial éco-
responsable 

∞ Se préparer à créer un évènement éco-responsable 

∞ Planifier et organiser un évènement éco-responsable 

∞ Evaluer les impacts d’un évènement éco-responsable 

 

 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

245 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de 
prise en charge ou obtenir un devis. 

Collectif 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs 

d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Distanciel 

1 

Aucun prérequis 


