Developpement durable

Achats Responsables

ISO 26000
Management à
Distance

Nos formations

Qui sommes- nous?
Depuis l’origine, nous cherchons à allier le rêve au
pragmatisme, sans nous prendre au sérieux.
Aussi, avons-nous choisi comme positionnement
d’être sans cesse :

“Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles”

Organisme de formation, Coop alternatives accompagne
les entreprises et les collectivités dans la mise en oeuvre
de leur projet et la transformation de leur organisation.
En créant Coop alternatives, en février 2010, sous la
forme d’ une société coopérative et participative
(SCOP), Hugues de Vaulx et Nicolas Borde partagent une
même conviction : le 21ème siècle doit être placé sous
le signe de la coopération et la recherche d'alternatives
ans plus tard, l’activité de Coop alternatives est
structurée autour de trois domaines d’expertise :
•le conseil stratégique
•la formation et la veille
•l'organisation et le sens du travail

Nos domaines d’expertise

A l’écoute de vos parties prenantes, Coop
alternatives co-construit et accompagne vos projets
stratégiques, facilite leur appropriation interne
et vous aide à innover.
Le conseil stratégique
La valeur ajoutée de Coop alternatives est dans
l’écoute de vos parties prenantes, dans la
co-construction d’un projet stratégique
porteur de sens, cohérent avec vos valeurs,
votre mission, votre vision et votre ambition.
Références : botanic, les Aéroports de Lyon, People &
Baby, Mairie de Lyon, Mission locale du Grésivaudan
La formation et la veille
La valeur ajoutée de Coop alternatives est dans la
pédagogie basée sur un subtil dosage entre des
méthodes de travail, témoignages, bonnes pratiques,
vidéos et études de cas pratiques vécus.
Références : Candia, la Poste, Total,botanic,
l’Hôpital Privé Jean Mermoz, la Région Rhône-Alpes,
la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais,
Inovallée, l’EM Lyon, l’ESCEM, l’ISARA, l’ISEMA,
l’ESQESE, l’EM Grenoble, l’IAE de Grenoble
L'organisation et le sens du travail
La valeur ajoutée de Coop alternatives est dans la
libération des énergies, l'écoute des personnes
sur le sens du travail, la mise en place d'organisations
du travail innovantes
Références : l’Espace Numérique Entreprises,
la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, la Mairie de Lyon,
la Mairie de Charly, la Société Patrimoniale Territoire
de Belfort, les communautés du Massif du Vercors et
du Pays du Royans, botanic, Somfy

Nos formations en pratique
« Aucune méthode de formation n’est plus
efficace que le bon exemple »
Ingvar Kamprad, entrepreneur suédois,
fondateur d’IKEA

Chez Coop alternatives, nous développons des
formations sur-mesure, adaptées à vos enjeux ,
aux besoins et attentes de vos managers et salariés.
A vos côtés, nous envisageons des pistes d’actions
concrètes, adaptées à votre culture et à votre
organisation.
Toutes nos formations présentent des approches
méthodologiques et bases de connaissances pour
faciliter le passage à l’action.
Des témoignages et bonnes pratiques développent
l’envie d’agir.
A travers la résolution de cas pratiques,
l’expérimentation est un facteur clé dans la réussite
de tout apprentissage.

Nos formations en pratique

Des formations sur-mesure
Nos formations sont ouvertes à des groupes mixtes de
personnes provenant de différentes entreprises,
comme à des groupes de collaborateurs d’une
même entreprise. Nous adaptons nos outils, modes
transmissifs et exercices en fonction de ces
circonstances. Nous pouvons aussi faire évoluer le
contenu des formations et vous proposer du
sur-mesure en fonction de vos besoins.
Dates de formations
Coop Alternatives s’adapte à la demande de ses
clients afin de proposer une formation en fonction
de leurs disponibilités. Ainsi, en général,
nous ne proposons pas de dates de formation
inter-entreprise, mais agissons au cas par cas
et réalisons ces formations à partir de 3
salariés.
Si vous êtes un indépendant et que vous souhaitez
suivre une de nos formations, nous pourrons vous
proposer des dates à partir de trois stagiaires
intéressés.
Convention de formation
Coop alternatives étant un organisme de
formation déclaré, nos formations inter et intra
entreprises peuvent faire l'objet de conventions
de formation.

Nos formations

Optimiser son temps et la gestion des flux d'informations
éduire les principales causes de perte de temps,
mettre en place une veille, mieux s'organiser
Co-construire un projet porteur de sens
Comprendre comment identifier les enjeux majeurs de
vos collaborateurs, dirigeants, clients, fournisseurs,
actionnaires, environnement local, leurs perceptions,
attentes et idées pour votre projet.
Les achats responsables
Comprendre comment construire avec vos fournisseurs
une relation de confiance, augmenter la part du g teau
plut t que de vous battre pour obtenir la plus grosse part.
Le management à distance
Comprendre comment adopter une démarche de
management à distance dans votre entreprise et
comment adapter vos méthodes de management
afin de rendre votre organisation du travail plus
collaborative et performante.

OPTIMISER SON TEMPS ET
SA GESTION DES FLUX D'INFO

Objectifs pédagogiques
1. éduire les principales causes de perte de temps.
2. Identifier des activités à haut rendement et
gagner en efficacité

3. Mieux s'organiser et veiller.

Optimiser son temps et sa
gestion des flux d'info
1 jour

Diagnostic gestion du temps

- Auto-évaluer son comportement dans des situations quotidiennes
- Identifier des voies de progrès pour gagner temps et efficacité

Réduire les principales causes de perte de temps

- Auto-évaluer les principales causes de pertes de temps
- Mieux gérer ses flux d'emails
- Luter contre les chronophages
- Identifier des activités à haut rendement
- Développer des pratiques collaboratives

Mieux s'organiser et veiller

- hoisir des outils et réseaux sociaux pour mieux s'organiser
- Se déconnecter pour mieux se reconnecter
- Planifier et structurer sa veille
- echercher, collecter, anal ser et diffuser de l'information

Définir un plan d'actions

- Prendre des engagements dans le temps
- Assimiler les facteurs clés de réussite
- tiliser des outils cohérents

CO-CONSTRUIRE UN PROJET
PORTEUR DE SENS

Objectifs pédagogiques
1. Découvrir la norme de recommandation
ISO 26 000

2. artographier 20 acteurs clés pour votre projet,
écouter leurs perceptions, attentes et idées

3. Définir et piloter votre projet

Pilotage de projts
projetsRSE
RSEbasés
baséssur
surl’ISO
l’ISO26000
26000

Co-construire un projet
porteur de sens
1 à

jours

Introduction

- Créer les conditions nécessaires pour durer dans le temps

Enjeux des 7 questions centrales de l'ISO 26000

- Découvrir les 7 questions centrales de l’ISO 26 000 :
La gouvernance • Les Droits de l’Homme • Les relations et
conditions de travail • L’Environnement • La loyauté des
pratiques • Les questions relatives aux consommateurs • Les
communautés et le développement local

Identification des parties-prenantes

- Définir quelles sont les parties prenantes indispensables
- Définir quelles sont les parties prenantes de second rang

Les principes de responsabilité sociale
Méthodologie de co-construction d'un projet

- Bâtir des questionnaires en vue d’entretiens
- Analyser et synthétiser des compte-rendus d’entretiens

Gouvernance du projet

- ision, mission, valeurs, ambition
- Mettre en place des objectifs et des indicateurs

Conclusion

- acteurs clés de succès d'un diagnostic et d'un projet exemplaire

LES ACHATS RESPONSABLES

Objectifs pédagogiques
1. Démontrer tout l’intérêt d’inscrire la relation

acheteur-fournisseur dans une démarche de
relation gagnant-gagnant

2. Apporter des connaissances et des outils
méthodologiques pour développer une
démarche d’achats responsables

3. Mettre en pratique ces outils méthodologiques

Les achats responsables

Les achats responsables
1à

jours

Introduction aux achats responsables

- Comprendre comment créer de la valeur et de la
confiance dans la durée avec ses parties-prenantes

Le doube défi de la fonction achat

- Identifier les facteurs de mondialisation : démographie,
transports, urbanisation, …
- Comprendre les facteurs de l’individualisation : nouvelles
technologies, recherche de proximité, ...

Une éthique de la relation commerciale

- Découvrir une méthodologie de création de charte
éthique.
- Rédiger et présenter une charte éthique.

Deux méthodologies pour initier la démarche

- Performance globale (CJD)
- Norme de recommandation ISO 26 000

Mettre en oeuvre ces méthodes

- Développer un projet de valorisation des produits
agro-alimentaires
- Mettre en place un approvisionnement textile responsable
dans des pays à bas coûts
- Sensibiliser les jeunes à des achats courants responsables

Conclusion

- Positionner la fonction achat à un niveau plus stratégique

LE MANAGEMENT A
DISTANCE

Objectifs pédagogiques
1. Présenter aux managers le cadre légal du travail
à distance

2. Sensibiliser les managers via des supports vidéo &
outils aux enjeux et risques du travail à distance

3. Donner des outils organisationnels et techniques
pour bien travailler à distance

Le management à distance

Le management à
distance
1à

jours

Introduction au management à distance

- Comprendre les enjeux du management à distance

Pour bien manager à distance : E > RS+RO

- Témoigner des enjeux et risques d’organisations nouvelles
de travail, plus mobiles, plus collaboratives

Comprendre le ressenti des salariés

- Réfléchir aux forces, faiblesses, menaces et opportunités

Le management par objectifs

- Développer un management par objectifs
- Simuler une mise en situation entre un collaborateur et un
manager

Confrontation des idées reçues

- Débattre et pouvoir répondre aux objections

Droits, méthodes et outils

- Connaître la réglementation sociale
- Comprendre comment évaluer les capacités d’un
collaborateur à travailler à distance
- Vérifier la faisabilité technique et ergonomique

Conclusion

- Identifier les facteur clés de succès
- Rédiger une charte du travail à distance

NOS FORMATEURS
Hugues de Vaulx
Coopérer, ré-inventer, innover, transmettre,
sont les maîtres mots du parcours professionnel
d’Hugues de Vaulx.
Etudiant dans le Mastère en gestion de
l’audiovisuel et des télécommunications de
l’Université Paris IX Dauphine, il crée en 1993
une société de production audiovisuelle,
Kanari Films, dont il est encore associé et
administrateur.
Il travaille 8 ans dans la grande distribution chez PROMODES
où il assure la communication du Président Directeur Général,
les relations Presse du Groupe, la communication des
hypermarchés CONTINENT, puis 2 ans chez CARREFOUR
comme directeur adjoint d’hypermarché.
Il effectue ensuite le MBA en management des relations
humaines de l’Université Paris IX Dauphine tout en créant le
département communication RH d’AGF (Groupe ALLIANZ).
Sensible depuis toujours aux enjeux du développement
durable, après avoir été responsable pendant 3 ans de la
communication du plus grand site industriel du Groupe VOLVO
tout en étant formateur PLATO auprès de dirigeants d’entreprises
pour la CCI de Caen, il crée le département développement
durable de RENAULT TRUCKS en 2008, avant de fonder, avec
Nicolas Borde, Coop alternatives en février 2010, dont il est le
gérant.
Au sein de Coop alternatives, Hugues consacre toute son énergie
au service de projets stratégiques, porteurs de sens. Il anime différentes
formations pour renforcer la coopération au sein des organisations.

Nos formateurs

Nicolas Borde
Elevé au sein de l’exploitation maraichère
familiale, Nicolas développe une sensibilité
naturelle avec le monde du vivant, les
équilibres naturels et la relation au temps.

Poussé par l’envie de découvrir d’autres mondes, Bouygues
Telecom et Renault Trucks lui permettront durant 8 ans
d’exercer les métiers de contrôleur de gestion et de chef
de projet après des études supérieures de commerce et un
double cursus avec le Trinity College de Dublin.
Mais l’envie de redonner du sens à son travail tout en
contribuant aux enjeux de notre société pousse Nicolas à
quitter le train confortable de l’entreprise pour s’épanouir
dans l’entreprenariat social aux côtés d’Hugues De Vaulx. Il
crée ainsi Coop alternatives début 2010 après 1 an de travail
de réflexion en amont et de formation sur les enjeux carbone.
L’envie de créer du nouveau sans toujours réinventer la
poudre, en introduisant la notion de bon sens, reste sa
motivation première.

Nos formateurs

Philippe Bertrand
Après une formation hôtelière et une école
de commerce, Philippe Bertrand a d’abord
occupé des fonctions de gestionnaire de
centres de profits dans le domaine du transport
de voyageurs, puis de direction commerciale
et développement dans le secteur industriel
agroalimentaire.
Il a ensuite déroulé pendant 25 ans une activité de consultant
auprès des entreprises et de pilotage des activités commerce
puis industrie et innovation dans le secteur consulaire.
Son expérience concrète de la grande distribution et du
secteur commerce le conduira à en enseigner les pratiques et
l’organisation auprès d’étudiants d’écoles de commerce et
d’universités, de chefs d’entreprises ou de managers,
d’activités d’urbanisme des collectivités territoriales.
Le fil rouge de son parcours est celui de l’animation d’équipes,
et du développement commercial des entreprises. C’est à ce
titre qu’il a animé de nombreuses associations professionnelles,
dont notamment celle des Dirigeants Commerciaux de France
à Grenoble et en Rhône Alpes. Il est également Président de
l’Interclub Grenoble qui met en synergie les associations
professionnelles par secteur d’activité dans la région
Grenobloise.
Mobilisé de longue date sur les pratiques du développement
durable, Philippe Bertrand est également depuis 2010 auditeur
du Collège des Hautes Etudes du Développement Durable
Rhône Alpes.
Il dirige aujourd’hui une entreprise de Majordome en temps
partagé dans la région grenobloise.

Claude Patruno
La caractéristique principale du parcours de
Claude Patruno est l’adaptation.
Il a travaillé dans de nombreuses régions de
France : de l’Aquitaine à la région RhôneAlpes, de la Corse à l’Ile de France et même
jusqu’aux Antilles pendant
plusieurs années.
Mais aussi dans différentes types d’organisation : de l’Armée de
l’Air au grand groupe de conseil et d’assistance
technique, en passant par des PME des secteurs de
l’industrie et de la formation professionnelle.
Il a dû aussi s’adapter à des environnements très exigeants :
l’industrie nucléaire, l’aviation civile et militaire, des zones de
conflit.
Son parcours a toutefois une constante, la formation
professionnelle :
-Maintien des compétences des militaires sous sa
responsabilité ;
-Conception des premières formations qualifiantes de France
des Pompiers d’aéroport sous agrément de la Direction
Générale de l’Aviation civile ;
-Animation de sessions de formation totalisant plusieurs
centaines de stagiaires dans les domaines du management
de la qualité et des risques professionnels ;
-Formation des salariés dans l’accompagnement du
changement d’organisation.

NOS REFERENCES
Entreprises

Secteur public

Enseignement

BULLETIN D’INSCRIPTION
Organisme enregistré sous le numéro d’activité : 82
0 000
Bulletin individuel à compléter et nous retourner
à l’attention de Hugues de Vaulx - Tél : 06 48 03 74 14
ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale : ________________________________________________
______________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
____________________________________________
Code Postal : l__l__l__l__l__l Ville : _______________________________
_______________________________________________
Pays : _________________________________________________________
N° SIRET : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Code NAF : l__l__l__l__l__l
Branche d’activité : ____________________________________________
_______________________________________________
Responsable de formation ou personne en charge de la
formation : ____________________________________________________
Nom : _________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________
Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Fax : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Email : _____________________________________________________@__
___________________________________________
ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent) ou PRISE EN CHARGE PAR
ORGANISME COLLECTEUR
Raison sociale ou OPCA : ______________________________________
__________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
____________________________________________
Code Postal : l__l__l__l__l__l Ville : _______________________________
_______________________________________________
Pays : _________________________________________________________

Bulletin d’inscription

PARTICIPANT(S)
Nom(s) et prénom(s) : __________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________
STAGE
Formation retenue : ____________________________________________
___________________________________________________
Date souhaitée de la session : __________________________________
__________________________________
MODE DE RÈGLEMENT
(paiement à l’inscription ou à réception de la facture)
Par chèque libellé à l’ordre de la SCOP Coop alternatives
Merci d’indiquer le n° de facture et le nom du ou des participants
Par virement bancaire à l’ordre de :
Titulaire du compte : Coop alternatives
Caisse d’Epargne •Rhône-Alpes• France
Banque 13825 • Guichet 00200 • N°compte 08003170310 • Clé 04
Agence 30210
Nom :
Prénom :
Fonction :
Date :

Cachet et signature:

Déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente*

* la signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions
générales de vente consultables au verso.
Pour toute question concernant cette inscription, contactez nous au 06 48 03 74 14 ou
hdevaulx@coop-aternatives.fr - 1 , rue de la Monta - 120 St grève

Conditions générales de
ventes
Frais et horaires de formation
- Le prix par participant indiqué pour chaque formation s'entend
hors taxes. Il doit être majoré de la TVA dont le taux en vigueur
actuel est de 20%.
- Sauf exception (indiqué sur le programme de chaque
formation), le prix ne comprend pas les déjeuners qui restent à
la charge du stagiaire,
- Les formations commencent au plus tôt à 9h et se terminent au
plus tard à 18h.
Le règlement
- Le coût de la formation est à payer dès l'inscription, au
comptant, à l'ordre de Coop Alternatives.
- Le règlement peut également être effectué par un OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agrée). Il appartient alors à
l'entreprise de s'assurer de la prise en charge des frais de
formation par l'organisme qu'elle aura désigné. Dans le cas
d'une prise en charge partielle, l'entreprise s'acquittera de la
différence.
- Tout retard de paiement entraînera des frais supplémentaires à
la charge du client.
Modalités d'inscriptions
- L'inscription est définitive à réception de la convention signée
qui est établie pour la durée de l'action.
- Deux originaux de la convention de formation seront remis à
chaque participant dont un sera à retourner signé et revêtu du
cachet de l'entreprise à Coop alternatives.
- La facture ainsi qu'une attestation de présence vous seront
adressés à l'issue de la formation.

Conditions Générales de Ventes

Absences et annulations
- Toute annulation à moins de 10 jours avant le début de la
formation donnera lieu au paiement par l'entreprise de 20%
du coût total, représentant les frais engagés pour la mise en
place de l'action formation.
- Les absences à une session ne donnent pas lieu à une
réduction de prix, tout stage commencé étant dû en entier.
- Les absences justifiées par un arrêt de travail pourront donner
lieu à un avoir, après concertation avec l'entreprise.
- 15 jours avant le début de la formation, le lieu, les horaires et
le programme vous seront confirmés par courrier. Coop
alternatives se réserve le droit d'annuler ou de reporter le
stage si le nombre nombre d’inscriptions est insuffisant (moins
de 3 personnes) 8 jours avant la date d’ouverture prévue.
Dans ce cas, Coop alternatives s’engage à en informer
l’entreprise qui, en aucun cas ne peut prétendre à une
indemnité.
Mentions légales
- Coop alternatives est agrée organisme de formation et est
enregistrée sous le numéro 82
0 000
auprès du préfet
de la région Rhône Alpes.
- Adresse postale 1 , rue de la Monta - 120 St grève

