O F F R E

D E

F O R M A T I O N

S A L A R I É S

Mise en œuvre d’une stratégie
RSE dans une coopérative ou une
entreprise agroalimentaire.

L’ESCAIA, Ecole Supérieure de la Coopération
et des Industries Alimentaires est une école de
commerce et de management formant des futurs
cadres de la coopération et de l’agroalimentaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Définir une politique RSE intégrée à la
stratégie de l’entreprise
• Dialoguer avec ses parties prenantes
internes et externes sur sa démarche RSE
• Piloter une démarche RSE et définir son

10 jours de formation entre novembre
2018 et mars 2019, comprenant 8
modules à suivre ‘‘à la carte’’.

Pourquoi un
parcours RSE pour
les coopératives
et entreprises
agroalimentaires ?
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l’ESCAIA vous donne les outils pour
définir et mettre en œuvre une
démarche RSE, tout en appréhendant
la gestion globale et la stratégie
d’entreprise et en maîtrisant les
spécificités

En lien avec les deux diplômes certifiés par l’Etat de l’ESCAIA :

Mastère I :

Mastère II :
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commercial en
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Manager des
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agroalimentaires
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Calendrier et durée :
Les 8 modules de formation sont
répartis en séances d’une demijournée,entre novembre 2018 et mars
2019.

Public :
L’ESCAIA développe une offre de formation continue pour les salariés
des coopératives agricoles et des entreprises agroalimentaires,
souple et adaptée à chaque profil de stagiaire.
L’objectif de L’ESCAIA en lien avec Coop de France Occitanie est de
contribuer au développement des compétences dans nos entreprises.

Salariés d’entreprises
agroalimentaires, de coopératives
agricoles sur des postes de direction,
cadre, responsable qualité, QSE,
responsable amont / adhérents.

LES MODULES
30/11/2018 : Connaître la réglementation RSE et réaliser
un reporting RSE au travers des indicateurs – 2 séances.

25/01/2019 : Déployer sa communication externe et le
marketing RSE – 1 séance.

9/01, 25/01/2019, Mars 2019 : Structurer une démarche
RSE dans l’entreprise et utiliser les outils de diagnostic,
analyser les parties prenantes, appréhender la gestion
globale des risques – 5 séances.

22/02/2019 : Maîtriser la communication interne et
mobiliser ses collaborateurs – 1 séance.

18/01, 21/01, 22/01/2019 : Conduire un management
intégré de la qualité dans l’entreprise, connaître
les référentiels qualité et les outils (Exemple
d’Agriconfiance®), maîtriser les techniques d’audit – 3
séances.

22/02/2019, 14/03/2019 (journée) : Améliorer la qualité
de vie au travail au service de son attractivité, mettre en
valeur les compétences – 3 séances.
Mars 2019 : Mener une politique de développement
économique RSE au travers des achats responsables – 1
séance.

21/01, 18/02, 20/02/2019 : Connaître les bonnes pratiques
et les enjeux clés en matière d’environnement, au service
d’une stratégie RSE – 3 séances.

LES INTERVENANTS
Alix PAVIE : Responsable RSE et innovation, Coop de France Occitanie
Anne GERARD : Chargée de mission expert en qualité, AREA Oc
Benjamin PERDREAU : Responsable RSE Coop de France Paris
Éric CHERDO : Responsable qualité et RSE, Coop de France Occitanie
James CHATENOUD : Conseiller et formateur en management, développement des compétences, Indépendant
Jean-Marc HAMON : Conseiller environnement et RSE, Coop de France Occitanie
Laurence BAILLIF : Conseil en gestion des risques, ADVALEA
Laurent LEVEQUE : Auditeur conseil RSE, Coop de France Nouvelle Aquitaine
Philippe CONTASSOT : Consultant, formateur, ARACT Occitanie

LIEU

COÛT DE LA FORMATION

ESCAIA - Campus IAMM,

Coût global de la formation :

Route de Mende, site Agropolis MONTPELLIER

- 2500€ HT pour les adhérente de Coop de France

L’ESCAIA est située à Montpellier, au cœur du

Occitanie

campus de l’IAMM / Agropolis. Une visite en

- 3000€ HT pour les non adhérent

entreprise engagée RSE est prévue dans le

- Coût d’une séance (demi-journée) : 150 € HT

parcours de formation.
Vous pouvez choisir de suivre une partie de la formation et sélectionner les modules qui vous
intéressent. Contactez l’équipe pédagogique pour déterminer votre parcours RSE individualisé :
delphine.antolin@escaia.fr
Nous vous transmettrons le programme complet de la formation.
ESCAIA
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
Campus IAMM - 3191 Route de Mende
34093 MONTPELLIER Cedex 5 - Tél. 04 67 16 65 65 (60)
info@escaia.fr - www.escaia.fr

