FORMATION – COACHING EN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE :
ON RECRUTE POUR LA 4e COHORTE

Ça y est, c’est reparti! Le recrutement pour le programme PME Durable 02 est enfin débuté, en vue du lancement de la 4e
cohorte à l’automne prochain.
POUR QUI?
Pour tous les gestionnaires de PME et de TPME. Si votre entreprise compte entre 1 et 250 employés et que vous êtes un peu,
beaucoup ou même fortement aux faits des bénéfices qu’une démarche de développement durable peut apporter à votre
organisation, ce programme est conçu spécifiquement pour vous et a de bonnes chances de susciter votre intérêt.
POURQUOI?
Parce que… De plus en plus de
grands donneurs d’ordres adhèrent
à des pratiques
d’approvisionnement responsable.
Ils intègrent progressivement des
critères sociaux et
environnementaux dans leurs
pratiques d’achat, en plus des
critères traditionnels de coût, de
qualité, de provenance et de
disponibilité. Ce phénomène s’inscrit dans une tendance internationale qui est en voie de redéfinir les relations d’affaires entre
les fournisseurs et les grands acheteurs, tous secteurs d’activité confondus.
Parce que… Le développement durable est réellement un levier pour accroître la performance et le positionnement des
entreprises. Une valeur ajoutée qui permet aux PME de se démarquer de la concurrence.
Plus encore, cette formation contribuera à :
•
•
•
•
•
•
•

Conserver et accroître votre part de marché
Réduire vos coûts d’opération et optimiser la productivité
Mieux gérer les risques
Attirer et conserver une main-d’œuvre compétente
Fidéliser votre clientèle
Réduire les impacts environnementaux et augmenter les retombées sociales de vos activités
Améliorer la réputation de votre entreprise
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QUOI? COMMENT? COMBIEN? ET TOUT LE RESTE
Fonctionnement / déroulement : 16 heures de formation, divisées en 4 séances de 4 heures chacune | 25 heures
d’accompagnement - coaching personnalisé en entreprise
Coût : 485 $
Début : automne 2018
Inscriptions et information : 418 668-7533 p.116 | eleonore.cote@cqdd.qc.ca
Pour en savoir plus sur le développement durable en entreprise : www.pmedurable02.com
Pas encore convaincus ? Consultez nos capsules-vidéos : http://www.pmedurable02.com/capsules-video-dinformation
Ce que les gestionnaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ayant entrepris une démarche une démarche de développement durable
en pensent : https://www.youtube.com/watch?v=UDTIvFbdDu8&feature=youtu.be
Faites vite ! Les places sont limitées !
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