Formation

PROTÉGER LE CLIMAT EN MILIEU PROFESSIONNEL
Lutter contre le réchauffement climatique en identifiant et en mettant en
place les meilleures actions pour améliorer l’impact de son organisation

10 mai 2022

Château de Bossey

Mardi

À Bogis-Bossey (Coppet)

Activer les leviers de son organisation pour protéger
efficacement le climat
L’urgence climatique est maintenant reconnue et nécessite le passage à l’action de toutes et tous. Les
entreprises, associations, ONG et administrations publiques représentent de superbes environnements pour
mettre en place des actions de protection du climat. Comme elles rassemblent les gens et ont davantage de
pouvoir sur leur chaîne de valeur (fournisseurs, clients, etc.), les actions menées en leur sein ont d’autant plus
de poids.
Chaque organisation génère des émissions de gaz à effet de serre (provoquant le réchauffement climatique) de
différentes manières. Il est donc primordial de savoir obtenir et interpréter les données de votre organisation
pour identifier les meilleurs potentiels d’amélioration à court et à long terme.
Les freins et les leviers d’actions peuvent également changer d’une organisation à une autre. Cette formation
vous permettra de les identifier plus facilement, pour construire une approche solide et fédératrice pour
participer à la lutte contre le dérèglement climatique.

Les objectifs
Rechercher, comprendre, agir






Obtenir les informations clés pour construire une démarche de protection du climat adaptée au contexte de
votre organisation
Analyser et comprendre les données pour identifier les meilleurs potentiels d’amélioration aux niveaux du
personnel, des processus et des infrastructures
Prendre en compte les différents freins et leviers techniques et comportementaux pour progresser le plus
efficacement possible
Planifier ses actions en associant des visions à court et long terme
Assurer le suivi des mesures pour pérenniser et alimenter la dynamique d’amélioration de l’impact
climatique

Le contenu






Les tendances climatiques passées, actuelles et futures
Le cadre légal international, national, régional
Comment mesurer l’impact climatique dans son entreprise et interpréter les résultats
Pistes d'actions pour protéger le climat dans l'entreprise
Comment établir un plan d'actions

Le public cible
Directeur-trices de PME, responsables du développement durable, responsables de l’environnement (QSE,
RSE, etc.), managers au sein des ressources humaines, responsables administratifs, travaillant dans des
organisations de tous types et de toutes tailles.

Organisation du cours
Une demi-journée de formation, ponctué d’exercices pratiques, de cas concrets et d’exemples du terrain.


Date

Mardi 10 mai 2022, de 13h00 à 17h00



Prix

CHF 330.-, support de cours et collations inclus (voir conditions d'annulation)



Rabais

CHF 20.- pour les inscriptions parvenues avant le 8 avril 2022. 10% pour la
deuxième inscription provenant du même organisme pour la même session



Lieu

Château de Bossey, Ch. Chenevi re 2, CH-1279 Bogis-Bossey

Les atouts de cette formation




Une approche à la fois théorique et pratique dispensée par un intervenant spécialisé en écologie
d’entreprise et protection du climat.
De nombreux exemples concrets et inspirant pour construire l’approche de protection du climat la plus
adaptée à votre organisation.
Un support de cours soigné et complet est remis à chaque participant, afin de vous soutenir pour les
années à venir.

Intervenant

Olivier Brüggimann, ecoLive






MSc Management, Université de Genève
Diplôme en écologie et sciences de l’environnement, Université de Neuchâtel
Anciennement écologue d’entreprise pour une grande banque suisse
Conseiller en management environnemental et développement durable
Représentant de la fondation myclimate en Suisse romande

Contact

è

ecoLive
management environnemental
Rte de Valavran 1
CH-1293 Bellevue
+41 22 732 24 55
info@ecolive.ch
www.ecolive.ch

Inscription à la formation

PROTÉGER LE CLIMAT EN MILIEU PROFESSIONNEL
Lutter contre le réchauffement climatique en identifiant et en mettant en place les meilleures actions pour
améliorer l’impact de son organisation

Mardi 10 mai 2022 au Château de Bossey
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et le retourner par courrier ou email aux coordonnées cidessous. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire directement en ligne sur www.ecolive.ch (rubrique
Formations et sensibilisation). Délai d’inscription: 5 mail 2022.

oMadame

oMonsieur

Nom
Prénom
Entreprise
Fonction
Unité
Adresse
Case postale
NPA Lieu
Téléphone
Portable
Email
Remarques

J’ai le plaisir de vous confirmer mon inscription pour le cours susmentionné, au prix de CHF 330.- collations
comprises (rabais de CHF 20.- pour les inscriptions parvenues avant le 8 avril 2022).
Je prends bonne note qu'en cas de désistement, le prix du cours me sera facturé selon ces conditions:
25% à 30 jours de la formation, 50% après le délai d'inscription, 100% à 2 jours de la formation.
Lieu

Date

Signature(s)

Retour à
ecoLive – Rte de Valavran 1 – CH-1293 Bellevue
info@ecolive.ch

