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Construire votre mémoire technique en y intégrant 
des actions RSE et Développement Durable  

Version 2 / Date de mise à jour : 27/10/2022

Durée

1,5 jours soit 11 heures  

Tarif pour l’intégralité de la formation

Inter :  350 euros HT/TTC  
par personne et par jour

Intra :  1650 euros HT/TTC 

Prérequis

Maîtrise du Français parlé

Modalités et délais d’accès

Inscription via un contact (mail ou 
téléphonique) auprès d’OLYMPE 
Conseils. 

Planification de l’action de formation 
dans un délai de 2 mois à la signature 
de la convention ou contrat

Constitution des groupes

Entre 4 et 12 bénéficiaires

Lieu de la formation

En entreprise au travers d’une salle 
dédiée ou via la location d’une salle

Public visé 

Chef(fe) d’entreprise, commercial(e), 
technicien(ne) : Toute personne 
réalisant des mémoires techniques   

Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel et avec location d’une 
salle, les locaux sont garantis PMR.
En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant

Formation 100% personnalisée 

Nos contenus de formation 
sont adaptés aux domaines 
d’activités de nos clients 

Responsable pédagogique

Anne-Lise ANDRIGNETTE  
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

Objectifs pédagogiques  

•  Identifier les enjeux de la RSE et du Développement Durable dans les marchés  
d’appels d’offres 

•  Calculer l’empreinte carbone de votre projet et mettre en œuvre des mesures 
compensatoires locales 

• Elaborer un plan d’action RSE – Développement Durable  
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Contenus de la formation

L’intégration des exigences RSE – Développement Durable dans les marchés :  

• Le Développement Durable, la RSE et le vocabulaire associé

• Les textes fondateurs, normes, labels et certifications

• Les enjeux de la RSE et du Développement Durable pour les donneurs d’ordres 

• La répartition et pondération lors de l’analyse des offres

• Les différents types d’actions à mettre en œuvre 

 

Le calcul de l’empreinte carbone de votre projet :

• L’impact des différents postes (ressources humaines, techniques, logistiques…)

• Le calcul de l’empreinte carbone de votre projet

• La mise en œuvre des différents types de modalités compensatoires 

L’élaboration d’un plan d’action RSE  : 

• L’identification et la formalisation des valeurs de l’entreprise

• Le plan d’action et l’identification des leviers opérationnels

• Les principes de l’amélioration continue 

•  L’adhésion en interne comme en externe au travers de la valorisation de l’image 
de l’entreprise 

• Les dérives du Développement Durable et de la RSE (green washing , social washing)

 

L’amélioration de vos mémoires techniques  : 

• L’intégration de vos actions dans vos mémoires techniques et le budget associé

• L’exécution, le suivi et la clôture des actions mises en oeuvre

• Le retour d’expérience
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Méthodes mobilisées

• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Jeux de rôle / Etudes de cas 
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Modalités d’évaluation

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

•  Tout au long ou en fin de formation (évaluations partielles / évaluation finale)

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
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Intégrer les enjeux RSE & 
Développement Durable 

dans vos mémoires techniques 

RSE et Développement Durable


