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 Les tarifs* : 

 

Coût (€ HT) 

Options Prestations Adhérent  

AEA 

Non  

adhérent 

Option 1 Accélérateur RSE : formation ET d’accompagnement 4500 5300 

Option 2 Accélérateur RSE : formation OU d’accompagnement 2500 3300 

 

Option 3 :    

« À la carte » 

Formation inter 

Atelier 

Diagnostic 

Conseil / Accompagnement 

Formation intra 

450 /j 

60 

450 /j 

800 /j 

800 /j 

650 /j 

100 

650 /j 

120 /j 

1200 /j 

Option 4 Construisez un programme sur mesure -15% : 10 jours ou 

plus  

« Accélérateur RSE » 

Contact :  

Gabriel MARTINEZ, Chargé de mission RSE 

Tél. 06 48 42 98 04 

Mail : gabriel.martinez-garcia@aea-agro.fr 

Participez à cette opération collective de septembre 2020 à octobre 2021. Deux grandes actions ont été 

conçues exclusivement pour les organisations du secteur agroalimentaire pour « booster » leur performance et 

compétitivité grâce à la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).  

1) Actions de formation :  

Une offre adaptée aussi bien aux 
débutants qu’aux plus expérimentés : 
 

✓ 4 formations pour démarrer et 
améliorer votre démarche RSE : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

✓ 7 formations/ateliers pratiques pour 

améliorer votre performance : 
 

o Raison d’être et entreprise à mission 

o Achats responsables 

o Qualité de vie, santé et sécurité au travail 

o Eco-conception d’emballages 

o Economie circulaire 

o Indicateurs de performance extra-

financière 

o Communication responsable 

 

 

 

2) Actions d’accompagnement : 

Une offre pour optimiser la mise en œuvre de votre RSE de 
manière méthodique et durable : 
 

✓ 2 jours de diagnostic pour évaluer votre stratégie selon la 
norme ISO 2600 ou un référentiel de votre choix (PME+, 
Engagé RSE…) 

✓ 4 demi-journées de conseil personnalisé pour mettre œuvre 
un plan d’action, structurer, dynamiser et valoriser votre 
démarche 

✓ 1 formation de votre choix 

 

  

 

 

 

emi 

*Tarifs proposés dans le cadre du programme DINAII 2020 
attribué par la DRAAF BFC et applicables uniquement aux PME 
agroalimentaires de la région BFC. Merci de nous contacter pour 
obtenir les modalités de participation. 

1) Sensibiliser et 
former

2) Structurer et 
Formaliser

3) Déployer et 
dynamiser

4) Valoriser et 
pérenniser

 + Un évènement de clôture sera organisé pour partager et 

valoriser les actions réalisées par les entreprises pendant cette 

opération.  

  

 

L’AEA est organisme de formation 27210386221 

auprès de la Préfecture de la Région de Bourgogne 

Franche Comté. L’AEA est référencé sur Datadock. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire 

  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://www.aea-agro.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZoUWA0Dz-0mAOYClQPzXlS66dnLDx6hDily7iv2H9lJUNVg4UFhaMFEzN0U2NzU5MDIzMkRJRFVYOS4u

