PROGRAMME ACTION BIODIVERSITÉ
Mener une démarche
biodiversité en entreprise

Un programme en 3 jours pour vous permettre de lancer, nourrir et porter une démarche
biodiversité en entreprise.

PUBLIC VISÉ >

EN PRATIQUE >
Promotion de 15 personnes
Sessions partagées entre temps d’apprentissages et
temps de mise en pratique.
3 jours sur 3 mois, en présentiel
Tarif : 2500 € HT

Responsables transformation & RSE/DD ou biodiversité
Dirigeants et dirigeantes PME/ ETI
Consultants et consultantes transformation & DD/RSE
Aucun pré-réquis

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES >
Connaissances

Compétences

Les grands enjeux liés à la biodiversité, et les
risques et opportunités associés pour l’entreprise
Les étapes et conditions d’une démarche
biodiversité réussie
Les acteurs vers qui se tourner pour nourrir sa
démarche et travailler en écosystème (relais,
outils, réseaux etc)
Un apport en connaissances sur les fondamentaux de la
biodiversité vous sera apporté en amont du programme

Diagnostiquer les relations d’impact et de dépendance de son entreprise
avec la biodiversité grâce à l’outil IIEB* et être en mesure d’utiliser cet
outil en autonomie
Identifier et prioriser les actions clés pour agir en faveur de la biodiversité
Préparer et piloter la mise en oeuvre d’une démarche biodiversité
Cartographier les parties prenantes à impliquer
Savoir convaincre et embarquer (art oratoire)
* IIEB : Indicateur d’Interdépendance de l’Entreprise à la Biodiversité

LE DÉROULÉ >
Jour I
Comprendre
les
enjeux

Jour II
Diagnostiquer
et
évaluer

S’approprier
les
outils

Planifier
et agir
en écosystème

Jérôme Cohen
Fondateur d’ENGAGE,
expert en
art oratoire

Passer
à
l’action

Convaincre
et
engager

PÉDAGOGIE >

PARMI NOS INTERVENANTS >

Emmanuelle Porcher
Chercheuse en biologie au
Muséum National d’Histoire
Naturelle

Jour III

Emmanuel Delannoy
Fondateur de Pikaia,
auteur de
« Permaéconomie »

Qui est Engage ?

Formats d’apprentissage-action
participatifs pour accélérer la mise
en pratique : ateliers collaboratifs, cas
d’entreprises, apprentissage inversé…
Échanges avec des experts et expertes
sur les enjeux de biodiversité.
Accès à une plateforme d’apprentissage
on-line disponible pendant et après le
programme : contenus multimédia,
boîte à outils biodiversité.

PROCHAINES
DATES >
18 novembre - 16 décembre - 13 janvier
12 mai - 9 juin - 7 juillet

ENGAGE se dédie à la transition environnementale et sociale et accompagne les
organisations et les citoyens tout au long de leur trajectoire d’engagement.

Pour plus d’informations, contactez Maylis
Portmann, directrice des programmes :
maylis@engage.world

Nous créons les programmes et outils d’engagement collectif pour construire une société
prospère, participative et écologique.

En savoir plus

ENGAGE Biodiversité s’adresse aux salariés et aux organisations pour leur apporter
une plus grande compréhension des enjeux du vivant et de leurs interrelations avec
l’économie.

S’INSCRIRE

