PROGRAMME DE FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

POUR LES TRANSFORMATEURS ALIMENTAIRES
DU SAGUENAY– LAC- SAINT- JEAN

UN PROJET DU :

Vos clients ont des attentes en développement durable?
Vous désirez amorcer une démarche de développement durable?
Vous souhaitez intégrer le développement durable à votre stratégie d’entreprise?

Programme pour les transformateurs alimentaires

Pourquoi participer à ce programme?

Le Centre québécois de développement durable et Agrinova proposent
un programme de formation et d’accompagnement conçu pour répondre
aux besoins et aux questionnements des gestionnaires d’entreprises de
transformation alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui souhaitent
amorcer une démarche de développement durable.

En plus d’améliorer la compétitivité des entreprises de transformation
alimentaire par rapport aux attentes croissantes en développement durable
de grands acheteurs, ce projet vise à permettre à votre entreprise de :

Ce projet d’envergure offre à 10 gestionnaires d’entreprises du secteur de
bénéficier de 16 heures de formation et de 40 heures d’accompagnement
personnalisé afin d’implanter une démarche de développement durable.
En participant à ce projet vous serez outillé et obtiendrez un soutien pour
réaliser :
• Un diagnostic d’entreprise
• Un plan d’action de développement durable
• la mise en œuvre de votre stratégie
Ce projet est réalisé en partenariat avec le créneau d’excellence AgroBoréal.

EN PARTENARIAT AVEC :

•
•
•
•
•
•

intégrer le développement durable à votre stratégie d’entreprise
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 bénéfices sociaux
de vos activités
• améliorer la réputation de votre entreprise
• créer une valeur ajoutée à votre offre de produits
• conserver et accroître votre part de marché.

Depuis 2009, l’intégration de notre démarche de développement
durable est motivée par les valeurs de Nutrinor. Aujourd’hui, elle est un
élément incontournable dans nos relations d’affaires et je suis ravi de
constater que tous nos employés s’y engagent pleinement!
Yves Girard, directeur-général chez Nutrinor

CONTENUS
Une formation taillée sur mesure pour les entreprises de transformation
alimentaire :

OBJECTIFS
Le programme de formation et d’accompagnement permettra aux
participants de :
>> Démystifier le développement durable et la responsabilité sociale
d’entreprise
>> Anticiper les tendances et les attentes du marché pour les PME du secteur
>> Connaître les étapes et les principaux outils de gestion pour le démarrage
d’une démarche stratégique
>> Savoir vous démarquer de la concurrence par une communication et une
reddition de comptes efficaces
>> Amorcer une démarche structurée de planification stratégique de
développement durable adaptée à la réalité de votre entreprise
>> Implanter des pratiques d’affaires éprouvées en développement durable au
sein de votre entreprise
>> Développer un meilleur positionnement sur le marché

• 4 séances de formation de 4 heures à compter du 5 octobre 2016
• 40 heures de coaching personnalisé en entreprise

FRAIS D’INSCRIPTION
900 $ (une valeur de 8 000 $)

INFORMATION ET INSCRIPTION
Les places sont offertes aux 10 premières entreprises inscrites.
Inscrivez-vous sans tarder!
418 668-7533, poste 104
nicolas.gagnon@cqdd.qc.ca

L’équipe pour vous accompagner
Le Centre québécois de développement durable (CQDD) a pour mission
de soutenir les organisations afin d’accroître leur performance sociale,
environnementale et économique
•
•
•
•

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :

25 années d’expérience
Plus de 300 clients
Un réseau de plus de 40 partenaires
Une vaste expertise :
• élaboration de projets pilotes sectoriels
• accompagnement stratégique
• outils de gestion
• analyses sectorielles
• planification territoriale
• communication et reddition de comptes
• formation et conférence

