2021

FORMATION

Entreprise - Viticulture

Bordeaux cultivons demain : l’engagement de toute une filière
RSE Module 1
Objectifs de la formation
Comprendre les tenants et les aboutissants d’une démarche RSE – Cerner les principes et questions centrales de la
norme iso 26000 - Identifier les actions possibles au sein de son entreprise et commencer à décliner une politique
RSE
DUREE : 2 jours (14 heures)
HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00
DATE(S) : 8 avril + 1 jour en juillet

N° stage RSE_001

Méthodes et outils utilisés
Exposés (diaporamas), échanges, jeux et animations, outil plateforme RSE, exemples
et études de cas

LIEU(X) : Château Luchey Halde à Mérignac
INTERVENANT(S)
Laura ESPERANDIEU, Responsable RSE
(CIVB)

Annabel GARCON,(responsable de
stage) et Yann MONTMARTIN,
animateurs SME de la CA33 agréés CIVB

Programme


Les grands concepts et thématiques autour du développement durable :
lien entre développement durable et RSE



Moyens permettant de mettre en application la RSE dans les entreprises



Initiation aux outils mis à disposition par le CIVB : notamment l’outil
d’autodiagnostic



RSE des vins de Bordeaux : genèse, axes et engagements, liens avec les ODD
et ISO 26001



Mise en lumière d’actions engagées par la filière



Déclinaison d'une politique RSE d’après des exemples d’autodiagnostics



Décryptage et analyse de son diagnostic pour construire son plan d’action.
Développer une vision globale du parcours RSE à mettre en place au sein
de l’entreprise

PUBLIC : Chefs d’exploitations ou
salarié(e)s responsables d’exploitations
viticoles

PREREQUIS : Etre impliqué(e) dans la mise
en place d’une démarche environnementale,
qualité ou RSE

EFFECTIF : 12 max
TARIF net TVA : 350 € (sans prise en charge)
Avec prise en charge
VIVEA pour ses contributeurs

☒ Totale ☐ Partielle
OCAPIAT pour les salariés

☐ Formation dans l’offre régionale
Autre cas nous contacter

CONTACTS
Nathalie MELEDO, Assistante formation
Tél. : 05 56 79 64 11
formation@gironde.chambagri.fr

Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution
☒ Questions orales et /ou

☒ Feuille de présence

☒ écrites (QCM)

☒ Mises en situation,
exercices

☐ QCM de validation de
certificat

☐ Au cours d’un
transfert des acquis

☒ Attestation de fin de
formation et d’assiduité

☒ Fiche d’évaluation de la
formation

☐(1) Bordereau de score ou
attestation réglementée

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto »

Béatrice HENOT, Responsable formation
et Référente Handicap
(Si besoin d’une prise en compte spécifique)

Tél. : 05 56 79 64 11
b.henot@gironde.chambagri.fr

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours au plus tard avant le début du stage
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