Formation – Penser le futur du travail dans
la transition écologique
Se former à la dimension écologique de la RSE
Dans le cadre de leur engagement en matière de développement
durable, les entreprises responsables ont choisi de réduire leurs
impacts environnementaux et sociaux.
Découvrez dans cette formation les enjeux du futur du travail, dans
un contexte de crise sociale et environnementale.

Le programme de la formation
1) Réalités écologiques et sociétales, et refonte du travail
 Enjeux économiques et sociaux
 La double peine sociale et environnementale
 Les freins à la transition
 La fragmentation sociale par le travail
 Transition écologique et raison économique
2) Repenser le travail dans le respect de la planète
 Les nouvelles frontières du travail
 Travail et soin
 Penser à grande échelle
 L’humain au centre du travail
 Le collectif pour repenser le travail
3) Quelques pistes
 Valoriser les activités utiles
 Comprendre les enjeux de la relocalisation
 Protection sociale et écologique
 Mission et responsabilité de l’entreprise
 Transition écologique et transition technologique

Les points forts de la formation
 Des intervenants reconnus et de profils variés.
 Une approche à la fois française et internationale.
 Une formation permise par deux années de recherche-action
internationale, dans le cadre du centenaire de l’Organisation
internationale du travail (partenaire de l’événement).
 Des exemples de bonnes pratiques d’entreprises, et des pistes de
solutions adaptées au contexte.

 2,5 jours (16h
présentiel) du 20 au 22
mai 2019

850€TTC
Où : Maison de l’Unesco
Pour qui
 Responsable
Environnement.
 Responsable,
Directeur RH.
 Directeur de
l’innovation et de la
prospective
 Chargé de projet
Prérequis
Cette formation nécessite
de connaître le monde du
travail, et d’avoir une
connaissance minimale
des enjeux
environnementaux et
sociaux qui lui sont liés.
Les objectifs de la
formation
 Comprendre la
dimension écologique de
la Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE).
 Identifier les défis
majeurs pour le monde
du travail.

Toutes les informations sur www.travailecologieparis2019.com

 Engager sa démarche
de manière structurée
pour réduire ses impacts
environnementaux et
sociaux.

Ceras. SIRET : 77573052600032. N° de déclaration d’activité :
11930698993.

Inscription : ar@cerasprojet.com

