DD-18

CYCLE sur l’ECO-CONCEPTION
Développement de l'entreprise - Développement Durable

Atelier #3 – La communication environnementale

Public :
Entreprise de tout secteur d’activités et toute taille
Fonctions ciblées : Bureau d’études / Design / Conception / R&D / Développement de
nouveaux produits / Innovation / QSE / Production / Achats / Marketing / Dirigeant ou
Responsable

Notre offre :
Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou du grand public
? Comment promouvoir l’image responsable de son entreprise et valoriser sa
démarche ? Quels types de communication choisir ? Quels sont les critères
incontournables et les pièges à éviter ?
Aujourd’hui, la transparence et le besoin en information du consommateur ou du client
est grand… comment y répondre et éviter le green washing ?
-Sur INSCRIPTION :
Date limite d’inscription au 11 septembre 2020 à 12h.
En remplissant le formulaire en ligne, votre inscription vaut accord de paiement. La
facture à régler vous sera adressée automatiquement avant le jour de l’atelier.
Merci de procéder à une inscription par atelier.
Pour bénéficier de la réduction en suivant le Cycle ou du Tarif préférentiel ADECC,
contacter : Hanaa REBBOUH Tél : 02 41 20 54 50

Points analysés :
Introduction à la communication environnementale
Les 4 grands types de communication environnementale
Focus sur l'autodéclaration
Les clés de réussite d’une communication : les critères
incontournables et les pièges à éviter
Mise en pratique et analyse critique de supports de communication
L’atelier rappellera les principes et des notions de base de l’éco-conception.

Points forts :
Je prends connaissance ou j’approfondi la méthode de l’éco-conception et j’en
mesure l’intérêt pour mon entreprise,
Je découvre la pensée cycle de vie, les outils et principes de l’éco-conception
Je mets directement en pratique les savoirs théoriques acquis
Je bénéficie de l’échange entre entreprises participantes
Cette matinée technique fait partie d'un cycle de trois ateliers sur l'écoconception :
Atelier 1 : L'évaluation environnementale - le 17 juin 2020
Atelier 2 : La démarche d'écoconception - le 1er juillet 2020
Atelier 3 : La communication environnementale - le 16 septembre 2020
Chaque atelier peut être suivi indépendamment.
L’atelier est animé par Juliette ASTOUL, Chef de projets Economie Circulaire et Ecoconception à la CCI Maine-et-Loire
POLE DEVELOPPEMENT DURABLE
Tél 02 41 20 54 59
developpementdurable@maineetloire.cci.fr

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49

INFORMATION
3h30
180 € HT
Atelier à l’unité : 180 € HT Tarif préférentiel ADECC* :
150 € HT - Cycle complet de 3
ateliers : 500 € HT - Tarif
préférentiel ADECC* : 410 €HT
Session(s) à CCI de Maine-etLoire, 8 bd du Roi René
- 16/09/2020

