DEVENE Z E CO-PE RF O R M A NT
PA R LE

En détail :
1

ENREGISTREMENT au registre national du programme
ECORESPONSABLE

2
Aujourd’hui, les organisations doivent modiﬁer leurs façons de faire
pour s’adapter aux changements économiques, sociaux et
environnementaux qui s’installent dans le monde entier. Le
développement durable est la réponse à ces changements et le
PAGDD est le programme par lequel vous pourrez concrétiser, dans
votre organisation, sa mise en oeuvre. Implanter une gestion durable
dans l’entreprise est la solution pour rester compétitif sur les
marchés, innover, diminuer ses coûts et augmenter ses revenus.

COACHING ET ACCOMPAGNEMENT

4 ATELIERS EXTERNES

• Auto-évaluation DD

1. Comprendre le DD, sa portée et ses

• Diagnostic DD
• 4 dimensions (social, environnement,
économique, gouvernance)
• Formation d’un comité DD interne
• Plan d’action en DD
4 Ateliers de priorisation

L’accompagnement, le coaching et la formation où “planiﬁer, organiser,
diriger, contôler et communiquer” sont les actions stratégiques pour
établir une “gestion durable”. Le PAGDD vous guide dans toutes les
étapes. Abordable et sur-mesure pour les PME, le développement
durable par le PAGDD est maintenant à votre portée. Soyez
responsable mais en demeurant économiquement durable.

Le programme PAGDD utilise la méthode ÉCOLEADERSHIP du Conseil des
Industries Durables, basé sur le BNQ21000, aﬁn d’intégrer le développement
durable en entreprise. Le programme inclut la certiﬁcation niveau 1-Engagement
d’ÉCOLEADERSHIPMC.
MC

• 4 ateliers externes
• Analyse et synthèse
• Charte en DD
• Accompagnement et coaching
en entreprise

• Tableau de bord et indicateurs de
performance
• Élaboration d’une charte corporative
en DD personnalisée selon la mission,
vision, valeurs de l’ entreprise
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inclut :

• 56h avec des experts

• Mise en oeuvre des actions

fondements

2. Le DD dans les fonctions de l’entreprise
3. Mettre en oeuvre : démarche et outils
4. Communiquer pour mettre en

valeur votre démarche DD

Ces ateliers de 3h chacun, ont pour
objectif d’amiliorer les fonctions:
Diriger / Planiﬁer et organiser /
Contrôler et mettre en oeuvre /
Communiquer
Par :
• Thématiques et études de cas
• Bénéﬁces et retombées de la démarche
• Positionnement stratégique

DEVENEZ ECO-PERFORMANT !
C’EST LE BUT RECHERCHE.

Le

3

• Commercialisation, innovation et
développement

A LA FIN DU PROGRAMME

• Habileté de gestion et amélioration des
compétences

• Charte corporative en DD

• Rencontre avec des experts externes

• Certiﬁcation de la méthodologie
ÉCOLEADERSHIPMC, NIVEAU 1 Engagement.
Utilisation du logo (2 ans inclus)
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OPTIONNEL
• Renouvellement NIVEAU 1

COÛTS
(Une valeur de 18 000$)

• Certiﬁcations vers d’autres niveaux de
performance
• Audit aux 2 ans (coût applicable selon les
modalités en cours lors de l’audit)

Coûts : 7000$ + taxes
Votre investissement : 3500$
Subvention Emploi-Québec : 3500$
Durée : 6 à12 mois

* Le BNQ 21000 est un cadre de gestion stratégique québécois en développement durable élaboré selon les diﬀérentes lignes
directrices internationales. Il permet de guider et d’outiller tous les types d’organisations dans l’adoption progressive des
pratiques de gestion durable.

RE TO M B E E S E T A VA N TA G ES

DEV EN E Z E C O -P E R F O R M AN T

D’UNE DEMARCHE EN DEVELOPPEMENT DURABLE :
• Réduction des coûts de fonctionnement ;
• Énergie
• Matières résiduelles
• Achats, etc
• Maximisation de la productivité
• Positionnement stratégique sur les marchés
• Fidélisation de la clientèle
• Attraction et rétention de la main-d’œuvre
• Amélioration de la gestion des risques
• Leadership assuré
• Ouverture à l’innovation et l’apprentissage

SERVICES OFFERTS À LA CARTE PAR LE
• Certiﬁcation ICI ON RECYCLE!
• Accompagnement spéciﬁque en DD
• Gestion des matières résiduelles
• Eﬃcacité énergétique
• Expertises environnementales
• Calcul de GES

Services environnementaux et Récupération industrielle
info@leseric.ca
T 514.327.3107
F 514.356.3478
Le S.E.R.I.C. est une coopérative de solidarité sans
but lucratif. Nous oﬀrons des services sur mesure en
développement durable, gestion des matières résiduelles
ou encore en eﬃcacité énergétique, à nos PME de
l’Est de Montréal membres du S.E.R.I.C.

leseric.ca

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
EN GESTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

