
400€HT (- de 15 employés) 
550€HT (+ de 15 employés)
Prix par participant 
Minimum 6 participants 
 Maximum 12 participants

Cerner les enjeux du changement
climatique et du développement durable 
Lister les différents labels et certifications 
Illustrer les bonnes pratiques du secteur
Identifier les leviers indispensables pour
mettre en place une démarche
responsable

Objectifs pédagogiques

LES CLÉS POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INITIER UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE/RSE  
Cette formation vous permettra de clarifier et contextualiser comment le
développement durable s’intègre dans une démarche de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE). La première étape pour bien construire sa démarche RSE.

Format

Tarif 

1 journée - Inter entreprise
3 sessions de 2h30
Distanciel  
En Anglais et/ou Français

Méthodes pédagogiques
Alternance de théorie/pratique. Participation
active via des exercices participatifs ancrés
dans la réalité des participants.

Pour qui?
Tout collaborateur travaillant en lien avec le
secteur événementiel et touristique
(organisateurs d’événements, prestataires,
lieux, CVBs & DMOs) 

Contact
Mélanie : +32 488 55 32 37
Damien: +32 497 36 11 96
connect@sustainable-effect.be



Illustrer par des exemples inspirants 
Déterminer les enjeux spécifiques du secteur
Distinguer les différents labels, certifications et programmes, en Belgique
et à l’international

La RSE dans le secteur événementiel et touristique 
 

Cas pratiques sélectionnés par les participants (en sous-groupes).
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Identifier les enjeux du changement climatique, ses causes et impacts
Définitions, grands principes et contexte
Faire le lien entre changement climatique, développement durable et
RSE

Les principes de base du Développement Durable 

Réflexion collective et exercices ludiques de mise en application des
concepts abordés.
.

Evaluer l’importance des parties prenantes
Distinguer les étapes nécessaires à une démarche d’amélioration continue
Caractériser les bonnes pratiques pour une maitrise opérationnelle efficace
de la démarche

Les conditions et étapes indispensables pour une démarche RSE
réussie  
 

Etude de cas : observation et argumentation des forces et faiblesses.
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Les formateurs @The Sustainable Effect
Mélanie et Damien ont tous deux une solide expertise en développement durable,
complétée par une expérience de plus de 15 ans dans les secteurs événementiel et
touristique.
Nous formons régulièrement des équipes et des étudiants, Damien enseigne à l'ECS
Bruxelles et aux Centres Ifapme en Wallonie et Mélanie forme des équipes dans les
organisations. 


