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ENVIRONNEMENT
MENER DES EVENEMENTS ECO-RESPONSABLES

OBJECTIFS
• Comprendre les atouts d’une organisation éco-responsable pour ses événements
• Maîtriser le passage d’une méthode traditionnelle à une méthode environnementale
• Connaître les principes d’évaluation d’éco-événements, afin de s’auto-évaluer
Mener des événements éco-responsables, c’est avant tout une nouvelle façon de penser,
d’organiser et de planifier son événement. Le contenu de l’événement n’est en rien concerné,
puisqu’ici il s’agit bien de l’environnement dans lequel il se déroule. Quels en sont les acteurs,
les fournisseurs, l’endroit ou il se déroule, tous ses points sont autant d’idées clés dans la
création d’événements éco-responsables

DURÉE
1 jours
7 heures

SESSIONS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

DÉTERMINER L’AVANTAGE CONCURRENTIEL DES ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

›
›
›

Comprendre les enjeux sociétaux d’aujourd’hui
Repérer les normes et labels pertinents pour l’organisation d’evenements
- Normes ISO, écolabels, labellisation abusive
Comprendre les avantages concurrentiels apportes par la RSE dans l’organisation
d’evenements
- RH, management des risques, image, couts, innovation

4 avril 2019

LIEU
Lyon

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
650 € HT

SAVOIR PASSER D’UN ÉVÉNEMENT À UN ÉCO-ÉVÉNEMENT

›
›

›

Intégrer les critères durables dans la sélection des prestataires
Concevoir vos évènements de manière responsable
- Choisir les thèmes et lieux, limiter les transports
- Respecter les parties prenantes : équipe organisatrice, participants, voisinage,
prestataires, …
- Gérer les déchets
Valoriser vos engagements
- Communiquer sur les efforts en évitant le greenwashing

Point fort de la formation
Cette formation vous donne les outils pour vous permettre de faire un autodiagnostic de vos
évènements

PUBLIC CONCERNÉ
Responsable
d’organisation
d’évènements dans tous
types de structure
Personnes travaillant
dans des entreprises
d’organisation
d’évènements
Toute structure visant à
se faire certifier ISO 20
121

Compétences acquises
Répondre aux exigences de l’organisation d’évènements considérés comme responsables sous
l’ISO 20121
Etre en mesure d’auditer un évènement sur sa responsabilité

Coordonnées
CPE Lyon Formation Continue
Campus Saint-Paul – Bâtiment F • 10, Place des Archives – 69002 LYON
04.72.32.50.60

