Formation & conseil RH

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Maîtrisez les approches et outils du
développement durable
Le développement durable est au cœur de nos compétences et de
nos valeurs. Nous accompagnons le renforcement des capacités du
personnel de nos clients pour leur permettre de maîtriser les enjeux
sociaux, sociétaux et environnementaux.

Notre offre
Formations en France (inscription individuelle)
La gestion environnementale et sociale des projets
(EES, EIES et suivi des PGES)

Formations « clé en main » : formations de groupe en
France ou à l’étranger
Le suivi des plans de gestion environnementaux et
sociaux (PGES)
Les plans d’actions à la réinstallation des populations (PAR)
Analyse multicritères, évaluation environnementale et
conception d’un projet
Les procédures d’enquêtes publiques
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Éco-conception et éco-construction d’un projet
Conception et suivi des plans d’aménagement forestier
durable
La certification des activités forestières et la traçabilité

Formations à la carte, appui RH et ingénierie de la formation
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Focus
Formation
Études d’Impact
Environnemental et Social
22 avril – 31 mai 2013
Kindia (Guinée)
Les projets miniers en Guinée
comportent d’énormes enjeux
sociaux et environnementaux,
et l’État veut s’assurer que
les sociétés minières les
prennent en compte.
Cette formation de 10 jours
a permis aux cadres des
Ministères en charge des
Études d’Impact
Environnemental et Social
(EIES) d’acquérir la maîtrise
du suivi des Plans de Gestion

Environnementaux et
Sociaux (PGES) proposés.
Deux formateurs ont été
mobilisés : un spécialiste
des impacts sociaux et un
spécialiste des impacts
environnementaux.
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Notre expérience
Belgique
Formation
L’intégration de l’environnement et des changements
climatiques dans la gestion du cycle de projet
Client : Projet d’appui méthodologique et formation à
l’aide au développement
Financement : Union européenne, 2010

France
Formation
La gestion durable des forêts
Formation annuelle de 3 semaines à La Rochelle,
2011 – 2013
Développement durable et changements climatiques
Formation annuelle de 3 semaines à La Rochelle,
2008 – 2013

Guinée
Formation
Évaluation environnementale et impact de projet
Client : Ministère des Mines et de la Géologie
Financement : Banque mondiale, 2013

Tchad
Formation
Gestion urbaine, développement durable et agenda
21 local
Client : Mairie de N’Djamena et Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Habitat
Financement : Coopération française, 2010
Prise en compte de l’environnement dans la gestion
des infrastructures communales
Client : Mairie de N’Djamena et Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Habitat
Financement : Banque mondiale, 2009
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République Démocratique du Congo
Formation
Élaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Action à la
Réinstallation de population déplacées
Client : Cellule d’exécution des projets de la Regideso
CEP-O
Financement : Banque mondiale, 2012
Ingénierie de la formation
Conception et mise en œuvre du plan de formation
des acteurs publics et privés impliqués dans
l’aménagement durable des forêts
Client : Projet d’appui à la gestion durable des forêts
Financement : Agence française de Développement,
2011 – 2015
Coordination et mise en œuvre d’un plan de formation
de plus de 50 sessions dont 8 en développement
durable
Économies d’énergie, Conservation des sols, Études
d’Impact Environnemental et Social, Suivi et évaluation
des études environnementales, Genre et développement
Client : Projet d’appui à la réhabilitation du secteur
agricole et rural dans les provinces de Bas-Congo et
Bandundu (PARSAR)
Financement : Banque africaine de Développement,
2007 – 2010
Coordination et mise en œuvre d’un plan de formation
de plus de 80 sessions dont 11 en développement
durable
Conservation des sols, Gestion environnementale, Suivi
et surveillance environnementale, Techniques d’évaluation
environnementale, Genre et leadership
Client : Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural
dans les provinces du Katanga, Kasaï Oriental et Kasaï
Occidental (PRESAR)
Financement : Banque africaine de Développement,
2009 – 2011

