Formations
LA "GREEN" SUPPLY CHAIN
Planning

Achat

Commande

la Green Supply Chain et ses enjeux (GR-1)
Transport

Warehousing

Production

SCM

Présentation des concepts de la green supply chain et
ses enjeux à court , et moyen terme

la Gestion des Déchets (GR-2)
Comment réduire le volume de déchets produit ?
Comment les valoriser ?

les Leviers Financiers de la Green Supply
Chain (GR-3)
Les solutions et aides financières liées au
développement de la green supply chain.

Green SCM

Safety

Change

Lean Office

Catalogue Formation
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Objectifs

§ Comprendre les enjeux de la
Green Supply Chain
§ Pouvoir préparer son entreprise à
la certification ISO 14001
§ Etre force de proposition afin de
suivre et réduire les déchets
produits en entreprise

Contenu

§ Qu’est ce que la Green Supply
Chain ?
§ Revue des normes ISO 14001 et
26000
§ Concept de la Green Supply Chain
et son évolution à moyen terme
§ Les leviers de la réduction de
déchets en entreprise

Public privilégié

Formation généraliste : tout
public, du management aux
opérationnels
0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande

8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Objectifs

• Savoir identifier les différents types
de déchet en entreprise
• Pouvoir proposer des pistes visant à
réduire la production de déchets en
usine
• Etre à même de proposer des
solutions d’élimination des déchets
au moindre coût

Contenu

§ Les différents types de déchets
§ La démarche de réduction des
déchets en entreprise
§ Aspects réglementaires
§ La valorisation des déchets

Public privilégié

Méthodes et concepts : destinée
en priorité aux fonctions
opérationnelles
0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande

8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Objectifs

• Connaître l’impact financier de la
« Green Supply Chain » sur le cash
flow de l’entreprise
• Connaître les avantages et aides
liés au management de la Green
Supply Chain

Contenu

§ Les bénéfices d’une démarche
« green »
§ Les différents types d’aides et
subventions
§ L’ impact financier pour l’entreprise

Public privilégié

Formation technique :
destinée aux fonctions
directement confrontées à la
problématique

1 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

700 € HT (Formation 670 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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