
 

 

 

 

Inscription  

                07 67 48 44 86  |  contact@ng-vin.fr 

GESTION D’ENTREPRISE  

 

SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  

✓ Evaluation des stagiaires en fin d’action 

✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 

✓ Obtention d’une attestation de fin de formation 

Construire une démarche RSE viticole 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Identifier les actions menées au sein de l’entreprise qui ont un impact sur des enjeux, environnementaux, sociaux, 

économiques et éthiques. Etablir une cohérence entre les contraintes, les bonnes pratiques de vos métiers, vos 

objectifs pour mettre en place une démarche RSE « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». Identifier les éléments 

de communication permettant en fonction de l’interlocuteur (clients, investisseurs, salariés). 

PUBLICS PROGRAMME 

Exploitant, Chef d’exploitation, Directeur de 

domaine viticole ou de cave coopérative. 

 

1. Qu’est-ce qu’une démarche RSE ? 

- Contextes et Avantages d’une telle démarche 

- Liens avec les outils déjà existants dans votre entreprise,  

- La démarche pour réussir une démarche RSE et communiquer 

sur vos valeurs et réussites  

 

2. Les outils à mettre en œuvre 

- Comment faire son propre diagnostic, 

- Identifier les actions déjà mise en œuvre et lancer de nouvelles 

actions 

- Identifier les valeurs que vous voulez mettre en avant afin de 

mieux communiquer et de vous distinguer 

- Prioriser vos actions à court et moyen terme en fonction de 

vos enjeux 

PREREQUIS 

Aucun 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de supports 

interactifs : exercices, 

• Acquisition et expérimentation par la mise 

en situation 

•  Cas pratique propre à l’entreprise 

FORMATEUR(S) 

Responsable qualité puis directeur de site, le 

formateur a mis en place plusieurs démarches 

RSE dans différents secteurs dont la filière 

viticole. 

  

DUREE DE LA FORMATION 7 h sur 1 jour 

  

MODALITE PEDAGOGIQUE 

Inter-entreprise : stagiaires de différentes entreprises réunis dans notre centre. 
Ou  
Intra-entreprise : formation adaptée à vos besoins dans vos locaux. 

  

FINANCEMENT POSSIBLE 
=> Prise en charge à 100 % + 12 € / h du salaire 

Information sur le lien suivant 

mailto:contact@ng-vin.fr
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/home

