Fiche de formation
Mettre en place et obtenir la certification ISO 20121
OBJECTIFS
S’approprier et implémenter le système de management responsable ISO 20121
Construire une politique développement durable et bâtir son plan d’actions
Se préparer à l’audit interne pour obtenir la certification
PROGRAMME
JOUR 1 : Rappel et approfondissement des notions de base/
Prise en main de l’outil numérique «Parcours événements et
DD» utilisé tout au long de la formation / Formation au SWOT
JOUR 2 : Présentation de la matrice de matérialité / Sélection
des enjeux ISO de développement durable et ses objectifs

CODE DD04
Public

Tout dirigeant, directeur ou collaborateur
souhaitant s’emparer des questions
de RSE par la certification ISO 20121

JOUR 3 : Construire une politique DD ISO 20121 / Bâtir
son plan d’actions / Réaliser sa cartographie des processus

Durée

JOUR 4 : Présentation des procédures ISO 20121 / S’approprier
les exigences ISO 20121 / Rédiger une procédure métier

Tarif inter par personne

JOUR 5 : Rédiger 3 procédures : achats, négociation
commerciale, communication / Faire vivre son plan d’actions
JOUR 6 : Rédiger 3 procédures : veille réglementaire,
risques, enjeux / Faire vivre son plan d’actions
JOUR 7 : Animer la démarche dans
Faire le bilan et s’améliorer en revue

le temps /
de direction

JOURS 8 à 11 : Préparation et planification des
audits / Sensibilisation des équipes / Audit interne
/ Préparation & conduite de la revue de direction

11 jours
Adhérent : 8800,00 € HT.

Est exclu le coût de l’audit par tierce
partie indépendante
Pour participer à cette formation, une
forte implication de la direction et du
stagiaire est demandée, ainsi qu’une
assiduité aux cours et la réalisation
de travaux à effectuer en autonomie.

Formation dispensée par Green Événements
Green Evénements est un cabinet de conseil fondé en 2009 par Béatrice Eastham.
Depuis 10 ans, les équipes Green Evénements interviennent pour conseiller et former les acteurs de la filière événementielle et
touristique sur les sujets de transition écologique et solidaire.
Depuis 2012 -date de sortie de la norme ISO20121- plus de soixante structures ont fait confiance à Green Evénements
pour obtenir la certification «événementiel durable», faisant de Green Evénements le leader français de l’accompagnement
ISO20121.
Green Evénements a notamment accompagné les démarches de formations groupées de LEADS (concepteurs de stands), dès
2014, et Traiteurs de France (en cours).
En 2019, le cabinet accompagne la Présidence française du G7 (6 événements certifiés) ainsi que France Congrès et
Evénements (programme de 9 villes pilotes vers la certification ISO20121 «Destination Internationale Responsable»).

