FICHE FORMATION - Première Graine Conseil

Formation

"Activer l'économie circulaire
dans mon entreprise" (7h)
Principes et méthode

Durée

Lieu

7 h (une journée)

À définir ensemble
Présentiel ou distanciel

Public
Particuliers et professionnels en reconversion ou création d'entreprise
Gérants d'entreprises agroalimentaires
Responsables Développement, Chefs de projet Innovation

Effectifs
Groupes de 4 à 8 personnes
Adaptation des effectifs sur demande

Pré-requis
Aucun pré-requis

Objectifs généraux
Comprendre les enjeux du Développement durable et de l’économie circulaire
Savoir mettre en place et valoriser une démarche d’économie circulaire au sein d’une organisation

Compétences clés visées
Comprendre les enjeux du Développement durable, de la RSE, de l’économie circulaire
Appréhender le cadre réglementaire de l’économie circulaire en France
Maîtriser les 7 piliers de l’économie circulaire et connaître les différentes stratégies d’économie circulaire
S’approprier l’innovation optimale
Savoir transformer un business model linéaire en business model circulaire
Savoir embarquer l’écosystème des acteurs
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Formation "Activer l'économie circulaire"

Programme
I. DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
1. Comprendre les enjeux du Développement durable
2. De l'économie linéaire à l'économie circulaire ➜ Atelier : jeu du puzzle circulaire
II. L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : PRINCIPES ET MÉTHODES
1. Appréhender le cadre législatif et réglementaire de l’économie circulaire en France
2. Maîtriser les principes fondamentaux : les 7 piliers de l'économie circulaire, la règle des "3 R", l'innovation
optimale
3. Concevoir un modèle d'économie circulaire dans une organisation : la méthode ➜ Atelier : S'approprier
l'innovation optimale
III. ACTIVER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : CAS PRATIQUE
Analyse initiale : Cartographie des processus et activités de l'entreprise
Transformer un business model linéaire en circulaire ➜ Atelier : Business Circular Model
Embarquer l’écosystème des acteurs ➜ Atelier : Partner Map

Modalités pédagogiques
Alternance permanente entre théorie et pratique
Mise en situation : application immédiate en séance au travers d’un jeu d’entreprise (adaptation au
format numérique en cas de formation à distance)
Support de synthèse remis à l'issue de la formation

Méthodes d'évaluation
Évaluation finale des connaissances des participants (quizz final), corrigé avec synthèse des acquis et
questionnaire de satisfaction (30 min)

Intervenante
Juliette CONSOLA, Consultante en création d'entreprise & RSE du champ à l'assiette, Cabinet Première
Graine Conseil

Tarifs et inscriptions
Tarifs : 600 € HT / personne
Renseignements inscriptions sur demande : juliette.consola@premieregraine.fr / 06 83 34 51 58
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