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ORGANISATION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE

MANAGEMENT QSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement Durable
Toute personne en charge de la gestion de la qualité, de la sécurité, des déchets, 
ou responsable environnement…
Personnel impliqué dans le déploiement du développement durable de l’entreprise

Préalable à tous les thèmes 
- Complexité de notre monde ouvert et fini
- Approche analytique et systémique

Développement Durable (DD) 
- Définition et intérêt du DD
- Les 3 champs du tryptique économique, social 

(et/ou sociétal), écologique
- La notion de « bénéfice/ risque »
- Les enjeux 
- Les principes 
- Les parties prenantes 
- Les différentes approches possibles : normatif, volontaire
- Les plans d’action en DD
- L’« innovation » en DD

Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE)
- Définition, gouvernance et éthique 
- Les concepts, déclarations et enjeux 
- Typologie des critères 
- L’Investissement Socialement Responsable (ISR)
- Organismes internationaux et RSE
- Outils, normes 
- Les médias et la RSE (relations avec les parties prenantes) :
 • partenariat ONG, secteur des entreprises et pouvoirs publics
 • communication à la société civile, interne, externe
- Aspects opérationnels de la RSE
- Complexité à surpasser et avantages 

Eco-Conception (EC)
- Définition de l’éco-conception 

- Avantages concurentiels
- Démarche multi-critères et multi-étapes
- Vision globale (systémique) du produit et/ou du service
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
- Notion d’éco-produit
- Analyse fonctionnelle à large spectre (incluant les aspects

environnementaux, normatifs)
- Transfert de production, impacts, coûts limites
- Mise en place d’une éco-conception
- Analyse de risque impérative en amont

ISO 26000 
- Les principes généraux de la norme ISO 26000
- Les lignes directrices sur les points clés de responsabilité sociale
- Évaluer ses pratiques et construire un plan d’actions pertinent
Voir descriptif fiche « La norme ISO  26000 »

Découvrir le concept du développement durable
Actualiser ses connaissances sur le développement durable et ses évolutions actuelles
Prendre conscience de l’impact du développement durable

Exercices pratiques tirés de la vie courante et des entreprises  
pour tous les thèmes
Apports méthodologiques
Exemples- Applications pratiques 
Animation participative- Travail en groupe
Jeu d’entreprise

Formateur certifié P2D Bretagne

Chaque participant peut bénéficier d’une journée d’accompagnement 
dans son entreprise afin de faciliter la mise en application de la 
formation (forfait 200 Km A.R. ) + 830 e /jour


