ATELIERS
COLLABORATIFS

Parcours d’accompagnement
en développement durable

MARIE-ANDRÉE ROY
services
conseils

50h d’accompagnement
incluant des ateliers
collaboratifs
6 à 10 entreprises
Mode de diffusion:
en présence ou en ligne

DESCRIPTION DU PARCOURS

VOUS VOULEZ:

À partir de votre projet d’entreprise, de mises
en situation, d’ateliers de cocréation et de
codéveloppement, vous serez amenés à mettre
en place votre démarche de développement
durable. Pour ce faire, vous travaillerez selon
l’approche de conception créative (design thinking),
qui favorise la synergie et le développement de
projets mobilisateurs et innovants.
Ce projet d’accompagnement d’une durée totale
de 50 h se décline en quatre modules, qui
constituent les grandes étapes d’une démarche
de développement durable : diagnostic, mobilisation, implantation et suivi. Ce projet d’accompagnement sera élaboré sur mesure pour vous
permettre de développer vos compétences et
votre autonomie pour la mise en place de votre
démarche de développement durable.

Comprendre le concept de développement durable.
Connaître les grandes étapes d’une démarche de développement durable.
Définir votre vision du développement durable.
Poser un diagnostic interne sur vos pratiques de développement durable et consulter
vos parties prenantes.
Cartographier vos parties prenantes.
Expérimenter la méthode de conception créative (design thinking) pour construire
un plan d’action en développement durable concerté et adapté à votre réalité.
Questionner vos pratiques afin d’avoir un réel impact social et durable.
Explorer les différentes ressources (humaines, matérielles et financières) disponibles
pour la mise en place de votre plan d’action.
Réfléchir à la manière d’adapter vos produits ou services en fonction de votre plan
d’action de développement durable.
Communiquer efficacement votre stratégie de développement durable grâce au
marketing « vert ».

CE QUE JE VOUS OFFRE :

Tout au long du parcours, vous pourrez
profiter d’un accompagnement de haut niveau.
Ce programme d’accompagnement inclut des
ateliers pratiques en groupe et des heures de
coaching, un diagnostic personnalisé de votre
entreprise et des rencontres avec des experts
selon vos besoins.

Animation d’ateliers collaboratifs en
groupe selon l’approche de conception
créative (design thinking) (30 h).

Outils pratiques et ressources qui
pourront être réutilisés avec votre
équipe.

Rétroactions sur votre démarche
de développement durable et coaching
personnalisé (20 h).

Accès à un réseau d’experts selon
vos enjeux et vos actions.

Ateliers de cocréation et de
codéveloppement.

Accompagnement en continu tout
au long de votre démarche.

BÉNÉFICES POUR VOTRE ORGANISATION
		

Accès à un accompagnement personnalisé pour construire votre stratégie de développement durable.
Élaboration d’un plan d’action clair avec des indicateurs propres à votre organisation.
Élaboration d’une stratégie de communication pour partager vos réalisations auprès
de votre clientèle et de votre équipe.
Adhésion à une cohorte d’entreprises variées pour échanger sur les bonnes pratiques
et partager des outils.
Réflexion afin de mieux gérer de vos risques.

MODULE 1

5h

MODULE 3

20 h

DESIGN THINKING (PENSÉE CRÉATIVE) ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SE MOBILISER POUR CRÉER SA DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l’aide de la conseillère stratégique, vous serez
amenés à :

Avec l’aide de la conseillère stratégique, vous serez
amenés à :

• Comprendre le concept de développement durable.

• Définir votre vision du développement durable.

• Comprendre les grands principes du design thinking.

• Expérimenter la méthode design thinking pour construire
un plan d’action concerté et adapté à votre réalité.

• Connaître les certifications écoresponsables existantes.
• Comprendre les grandes étapes d’une démarche de
développement durable au sein d’une entreprise.
• Découvrir des thématiques du développement durable
en lien avec vos enjeux et vos besoins, présentée par un
expert. *

• Questionner vos pratiques afin d’avoir un réel impact social
et durable.
• Élaborer votre politique environnementale en cohérence
avec votre vision.
• Élaborer votre plan d’action en développement durable en
cohérence avec votre vision et les besoins de vos parties
prenantes.
• Découvrir des thématiques du développement durable en
lien avec vos enjeux et vos besoins, présentée par des experts. *

MODULE 2

20 h

POSER UN DIAGNOSTIC
Avec l’aide de la conseillère stratégique, vous serez
amenés à :
• Réaliser une analyse FFOM durable.
• Cartographier vos parties prenantes.
• Apprendre à collecter des données pour mieux
comprendre les besoins des parties prenantes.
• Rassembler les informations collectées et formuler des
constats.
• Découvrir des thématiques du développement durable
en lien avec vos enjeux et vos besoins, présentée par des
experts. *

MODULE 4

5h

IMPLANTER SA DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Avec l’aide de la conseillère stratégique, vous serez
amenés à :
• Explorer les différentes ressources (humaines, matérielles
et financières) disponibles pour la mise en place de votre
plan d’action.
• Réfléchir au comment adapter vos produits ou votre offre
de services en fonction de votre plan d’action de développement durable.
• Communiquer efficacement votre stratégie de développement durable grâce au marketing «vert» à l’ensemble de vos
parties prenantes.
• Mettre en place un processus de suivi de votre plan d’action.

• Les thématiques retenues seront celles qui répondront aux besoins
et aux enjeux des entreprises participantes. Par exemple, des experts
sur les thèmes suivants pourraient intervenir au sein de la cohorte:
approvisionnement responsable, mobilité durable, gestion des
matières résiduelles, efficacité énergétique, communication durable,
compensation carbone, certification écoresponsable, etc.

• Fixer des indicateurs de performance.
• Découvrir des thématiques du développement durable
en lien avec vos enjeux et vos besoins, présentée par des
experts. *

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

S’ENGAGER ACTIVEMENT DANS LA DÉMARCHE

Tout au long du parcours d’accompagnement,
les participants auront accès aux activités
suivantes : ateliers collaboratifs en ligne et en
présence, activités à réaliser de manière auto-

Atelier 1

Mercredi 2 février 2022 de 9h à 12h

Atelier 2

Mercredi 16 février 2022 de 9h à 12h

Atelier 3

Mercredi 2 mars 2022 de 9h à 12h

nome en entreprise et séances de coaching
personnalisées.
Les plateformes Zoom et Miro seront utilisées

CRÉER SA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

lors des ateliers collaboratifs, sauf pour les
ateliers 6 et 10 qui se tiendront en présence.
Le lieu est à déterminer!

Cette cohorte est lancée
en partenariat avec le :

Atelier 4

Mercredi 16 mars 2022 de 9h à 12h

Atelier 5

Mercredi 30 mars 2022 de 9h à 12h

Atelier 6

Mercredi 13 avril 2022 de 9h à 16h

Atelier 7

Mercredi 27 avril 2022 de 9h à 12h

IMPLANTER
Atelier 8

Mercredi 11 mai 2022 de 9h à 12h

Atelier 9

Mercredi 25 mai 2022 de 9h à 12h

Atelier 10

Mercredi 8 juin 2022 de 14h à 17h

COMBIEN ÇA COÛTE ? Choisissez votre forfait selon vos besoins!
PARCOURS ÉCORESPONSABLE

NIVEAU 1
50h
50
h

NIVEAU 2
100h
100
h

NIVEAU 3
150h
150
h

> Parcours d’accompagnement de 50h.

> Parcours d’accompagnement de 50h.

> Parcours d’accompagnement de 50h.

> Accès à des experts, des outils et des ressources.

> Accès à des experts, des outils et des ressources.

> Accès à des experts, des outils et des ressources.

> 10 ateliers de cocréation et de codéveloppement.

> 10 ateliers de cocréation et de codéveloppement.

> 10 ateliers de cocréation et de codéveloppement.

> 18h de coaching.

> 18h de coaching.

> 18h de coaching.

> Attestation de participation pour les heures de
formation continue.

> Attestation de participation pour les heures de
formation continue.

> Attestation de participation pour les heures de
formation continue.

+ Soutien en entreprise pour la réalisation de son
diagnostic. (10h)

+ Soutien en entreprise pour la réalisation de son
diagnostic. (10h)

+ Animation de deux ateliers de cocréation en
entreprise. (10h)

+ Animation de deux ateliers de cocréation en
entreprise. (10h)

+ Coaching supplémentaire. (30h)

+ Coaching supplémentaire. (45h)

4500 $ / entreprise
(valeur de 15 000 $)

Avec le financement du Fonds Écoleader*
1125 $ /entreprise

9500 $ / entreprise
(valeur de 25 000 $)

Avec le financement du Fonds Écoleader*
2375 $ / entreprise

+ Aide à la rédaction de sa politique et de son plan
d’action en développement durable. (25h)
+ Animation de deux ateliers de formation en
entreprise selon les besoins établis. (10h)

14 500 $ / entreprise
(valeur de 35 000 $)

*Grâce au Fonds Écoleader, les frais de participation pourraient être financés jusqu’à 75%
si votre entreprise est admissible.
NOTES :
Places limitées à 10 entreprises. Un minimum de 6 entreprises participantes.
Chaque entreprise peut déléguer de 1 à 3 participants pour prendre part à la cohorte.

Avec le financement du Fonds Écoleader*
3625 $ / entreprise

MARIE-ANDRÉE ROY
Détentrice d’un baccalauréat en éducation et d’un diplôme de deuxième
cycle en relations publiques, Marie-Andrée Roy cumule plus de 20 ans
d’expérience en gestion de projets et en accompagnement stratégique dans
le milieu de l’éducation. Orientée vers l’action, sa créativité, sa rigueur et son
leadership l’ont amenée à développer une expertise de pointe dans la mise
en place de nombreux projets, qui visent à faire « apprendre autrement ».
Ses expériences professionnelles des dernières années, notamment à titre
de directrice du Centre de formation en développement durable (CFDD) de
l’Université Laval, l’ont amenée à travailler avec de nombreux partenaires et
experts sur le thème du développement durable, de la mobilité internationale
et de la gestion stratégique.

MARIE-ANDRÉE ROY
Conseillère stratégique et fondatrice
+ 1 (418) 255-0481
info@marieandreeroy.ca
www.marieandreeroy.ca

En janvier 2020, elle a choisi de plonger à fond dans l’aventure de
l’entrepreneuriat et du service-conseil en lançant sa propre entreprise :
Marie-Andrée Roy services-conseils. Elle accompagne depuis des équipes
provenant à la fois des secteurs privé et public dans la recherche de
solutions innovantes et durables, notamment grâce à la méthodologie de
la conception créative (design thinking). Comme conseillère stratégique, elle
aide les équipes à passer de l’idée à l’action, selon leurs besoins, en mettant
à profit son expertise en formation et en animation d’ateliers collaboratifs.
PARLONS DE VOTRE PROJET
Ce parcours vous intéresse? Vous avez des questions?
Planifions une rencontre virtuelle pour un discuter!
MES EXPERTISES

Marie-Andrée Roy services-conseils
fait partie des experts en pratiques
d’affaires écoresponsables inscrits
au répertoire du Fonds Écoleader.

Coaching et
accompagnement

Approches collaboratives
(design thinking)

Recherche de
solutions durables

Apprentissage
dans l’action

TÉMOIGNAGES
« À l’automne 2020, LOGISCO se lançait dans une démarche de développement durable. Par contre, on avait du pain sur la planche puisque nos connaissances
sur le sujet étaient limitées. Avant de plonger dans ce nouveau projet, ma gestionnaire et moi-même avons décidé de nous inscrire à la cohorte lévisienne
d’accompagnement en développement durable, facilitée par Marie-Andrée Roy et je peux vous dire qu’on en a appris des choses! Certifications, design thinking,
GES, bilan carbone, non seulement cette cohorte nous a musclé le cerveau sur le développement durable, mais elle nous a aussi permis de passer au
travers de toutes les étapes d’élaboration d’un plan d’action adapté et structuré. Un immense merci à Marie-Andrée pour sa grande écoute, ses conseils,
son professionnalisme et surtout pour avoir été une facilitatrice dès plus attachantes. »
Sophie Painchaud, conseillère en expérience employé, LOGISCO

« J’ai eu l’opportunité de suivre le parcours Conscience d’affaires | Repenser son modèle à l’an vert avec Marie-Andrée dans le cadre d’un nouveau mandat qui
m’a été confié par ma direction et j’ai pleinement profité d’un format unique, qui nous pousse à aller plus loin que nos simples prérequis. Nous avons pu ainsi
découvrir que la synergie d’un groupe en virtuel peut, malgré le contexte pandémique, nous emmener vers de nouvelles perspectives. C’est très positif pour
nos organisations, mais également à titre personnel. L’expression bien connue “ sky is the limit “ prend alors tout son sens. Merci encore Marie-Andrée pour ton
énergie et la qualité de tes prestations, je te souhaite le meilleur pour ton organisation et pour toi-même. »
Yoann Combe-Duthion, maître d’hôtel, Parc de la Chute-Montmorency, SÉPAQ
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