2019

Offre de services
Formations

Prestations de conseil

En complément de ses activités de réseau, les
deux établissements du Comité 21 – national et
régional Grand Ouest - proposent une offre de
formations:

Le Comité 21 propose de mobiliser ses expertises
pour vous accompagner via des prestations de
conseil sur mesure. Ainsi, nous mettons à
disposition nos équipes et notre réseau pour :

International
>3 juillet, Paris : Diplomatie de l’environnement
et du climat : les fondamentaux
>20-21 novembre, Paris : Comprendre les
politiques et les programmes européens relatifs
au développement durable - en partenariat avec
Enviropea

>Cadrer, piloter et animer vos concertations avec
les parties-prenantes (préparation, mise en
œuvre, évaluation)

RSE
>12 juin, Paris : Le B-A-BA du dialogue avec les
parties prenantes
>23 et 24 septembre, Nantes : La RSE pour les
petites et moyennes entreprises : par où
commencer ?
>12-13 décembre, Paris : La RSE pour les
petites et moyennes entreprises : par où
commencer ?
Territoires
>4-5 novembre, Nantes : Organiser et animer un
processus de concertation avec les acteurs du
territoire
>Formation à la demande, Nantes : Concevoir
et animer une démarche territoriale de
développement durable
International
>2 octobre, Paris : Pourquoi et comment
s’adapter aux changements climatiques ?

Demandez-nous le catalogue de formations
accessible à tous (réduction pour nos adhérents).
Le Comité 21 est centre de formation agréé,
votre formation peut donc être prise en
charge par un organisme de financement de
formation (OPCA, Pôle Emploi, etc.).
Contact : Sarah Schönfeld – schonfeld@comite21.org

>Structurer et animer votre démarche RSE /
d’engagement sociétal
>Sensibiliser et mobiliser vos équipes sur une
thématique ou un projet en lien avec le
développement durable
>Décrypter vos enjeux du développement durable
en lien avec votre activité (agendas nationaux et
internationaux, analyse sectorielle, etc.)
>Accompagner votre collectivité dans la définition,
la mise en œuvre ou l’animation de ses
politiques publiques en faveur du développement
durable
>Elaborer des supports de communication sur les
enjeux du développement durable
>Cadrer, piloter et animer la définition de votre
Plan Climat Air Energie Territorial
D'autres prestations de conseil peuvent être
imaginées sur mesure pour vous. N'hésitez pas à
nous solliciter !

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous
étudions ensemble votre besoin et la manière
dont nous pourrions vous accompagner.
Ces prestations sont accessibles aux
adhérents (à tarifs préférentiels) et aux non
adhérents.
Contact : Sarah Schönfeld – schonfeld@comite21.org

