Plan prévisionnel de formation
Formation #1 :
La prise en compte de la dimension sociale dans une démarche de RSE – une introduction
Public cible : Les représentants des organisations participant au projet (Nord
Package, CD2E, ADEME, etc.), des acteurs issus du milieu académique, des représentants
régionaux (élus, employés), etc.
Objectifs :

Initier les participants aux principaux concepts et enjeux socioéconomiques et les
sensibiliser à l’importance de la dimension sociale du développement durable ;

Cartographier les principaux outils et approches permettant de normer, évaluer et
communiquer la performance socioéconomique d’un produit ou d’une organisation (incluant
l’approche « cycle de vie ») ;

Identifier les enjeux liés à la prise en compte de la dimension sociale dans une
démarche RSE et les façons de l’intégrer efficacement.
Éléments de contenu (exemples) :
 Développement durable, performance socioéconomique et responsabilité sociétale ;
origines, concepts et cohérence ;
 Présentation des enjeux socioéconomiques, entre absolu et relativisme ;
 La « boîte à outil du développement durable »; ses composantes, leurs usages et leurs
interactions ;
 Les défis méthodologiques liés à la prise en compte du développement durable et les
pistes de solution ;

Formation #2 :
Présentation de la méthodologie AsCV (et éventuellement ACV) utilisée pour évaluer la
performance socioéconomique et environnementale) de la filière PCR de Nord Package
Public cible : Les employés et gestionnaires des entreprises participantes ainsi
que les représentants des organisations participant au projet. Il s’agit d’une formation plus
réservée aux acteurs impliqués directement dans la réalisation du projet.
Objectifs :

Présentation du cadre méthodologique utilisé pour évaluer la performance
socioéconomique des entreprises et de la filière (approche AsCV, bilan socioéconomique,
analyse des points chauds, etc.);

Identification – en collaboration avec les participants – les enjeux et référentiels
spécifiques à l’industrie ;

Cartographie – en collaboration avec les participants – l’organisation et le
fonctionnement de la filière PCR en France ;

Identification et description les principales étapes à considérer pour prendre en compte
la dimension sociale en entreprise.

Présentation du cadre méthodologique pour l’évaluation de la performance
environnementale (ACV)
Éléments de contenu (exemples) :
 Présentation de l’AsCV et du cadre d’évaluation développé par Groupe AGECO, et de la
méthodologie ACV (Quantis)
 Les étapes de réalisation du « Goal & scope » au choix l’interprétation des résultats ;
 L’importance de la contextualisation; le cas de la filière PCR Nord Package.
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