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Action 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises 

 
Mutualisation des 

problématiques qualité, 
environnement, 

développement et défense 
des signes de qualité, 
veille réglementaire.  

Découvrez l’offre RSE 
2020—2021 proposée par 

l’AEA : formations, 
diagnostics, club RSE, 

accompagnement, bulletins 
d’info et plus ! 

La Responsabilité Sociétale devient un pilier essentiel pour la 
création de valeur des entreprises et les attentes des parties 
prenantes sur ces sujets n’ont jamais été aussi fortes.  

Vous souhaitez :  

 

-Intégrer et améliorer une démarche en faveur du  

développement durable au sein de votre société ? 

 

-Mettre en place des actions concrètes et  

valoriser vos résultats ? 

 

-Répondre aux attentes de vos clients et  

gagner en compétitivité ? 

 

-Partager vos problématiques et bonnes pratiques  

pour trouver des solutions adaptées à votre activité ? 

 

L’AEA vous accompagne dans l’atteinte de vos projets con-
cernant votre démarche de Responsabilité Sociétale :  

 

-Structuration et formalisation de votre démarche,  

-Concrétisation et valorisation de vos actions,  

-Développement d’outils et méthodes adaptées à votre 
contexte et au niveau de maturité de votre démarche. 

Être le partenaire privilégié 
de vos projets de 
développement durable 

Contact AEA :  
Gabriel MARTINEZ, Chargé de mission RSE 

Tél. 06 48 42 98 04 
Mail : gabriel.martinez-garcia@aea-agro.fr 

N’oubliez pas : tous les papiers se trient et se recyclent, 
ce document aussi !  

Inscription : 

Société : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Souhaite participer aux actions RSE de l’AEA pour la campagne 2020-
2021. 

 

 

Contact pour cette action : 

 

Nom : ……………………………………..……… Mail : ……………………………...………………… 

          Tél : ………………………………………. 

 

Visa et Cachet 

 

Je suis intéressé(e) par : 

 L’option 1  

 L’option 2 

 

 

 L’option 3 

 L’option 4 

 Le Club RSE 

https://www.aea-agro.fr/


Pour répondre à vos besoins, l’AEA adapte son offre et vous 
propose les prestations suivantes :  
 

1) Services inclus dans 
votre adhésion AEA 

 

✓ Le bulletin ReSponsablE  

« l’actu’ pour les entreprises engagées » 

Revue de presse contenant des informations pratiques (études, 
guides pratiques, webinars, appel à projets…) pour aller plus 
loin dans vos actions RSE. 

 

✓ Questions & Réponses 

Mise à disposition d’une ressource dédiée pour répondre à vos  
interrogations et optimiser la mise en place de vos projets de 
développement durable. 

 

2) « Accélérateur RSE » : 
actions de formation et 

d’accompagnement 
 

De septembre 2020 à septembre 2021 vous aurez accès à 
plusieurs prestations groupées dans 2 grandes actions :  

 

i) Actions de formation sur les différents thématiques autour 
de la RSE 

ii) Actions d'accompagnement personnalisé 

 

+ Un évènement de clôture sera organisé pour permettre 
aux participants de partager et valoriser les actions réalisées 
pendant cette opération.  

 

i) Accélérateur RSE : modules de formation 
 

✓ Une offre adaptée à tous les niveaux de maturité. 
 4 formations pour démarrer et améliorer votre démarche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
✓ Une offre de formations et ateliers pour mettre en place 

et améliorer votre performance dans 7 sujets priori-
taires : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de septembre 2020, nos 
prestations évoluent pour vous  

ii) Accélérateur RSE : modules  

d’accompagnement 
 

✓ 2 jours de diagnostic pour évaluer votre stratégie 
par rapport à la norme ISO 26000 ou un référentiel 
de votre choix (PME+, Engagé RSE…) 

✓ 4 demi-journées conseil personnalisé pour 
mettre en route votre plan d ’action, structurer, dy-
namiser et valoriser votre démarche  

✓ 1 formation de votre choix parmi les modules pro-
posés ci-avant  

3) Le Club RSE  
 

✓ Une démarche participative de progrès durable 

✓ Un espace pour s ’inspirer et inspirer les autres 
par un échange ouvert et convivial 

✓ Un groupe pour partager des retours d'expériences  
et pour améliorer votre performance globale  

L’AEA est organisme de formation 27210386221 
auprès de la Préfecture de la Région de Bourgogne Franche 
Comté. L’AEA est référencé sur Datadock. 

Quel coût* ? 
4 options possibles selon vos objectifs : 

  Coût 

Options Prestations Adhérent  
AEA 

Non  
adhérent 

Option 1  Accélérateur RSE : formation 
ET d’accompagnement 

4500€HT 5300€HT 

Option 2 Accélérateur RSE : formation 
OU d’accompagnement 

2500€HT 3300€HT 

Option 3 

« À la 
carte » 

Formation inter 
Atelier 
Diagnostic 
Conseil / Accompagnement 
Formation intra 

450€HT/j 
60€HT 

450€HT/j 
800€HT/j 
800€HT/j 

650€HT/j 
100€HT 

650€HT/j 
1200€HT/j 
1200€HT/j 

Option 4 Construisez un programme sur 
mesure 

-15% : 10 jours ou plus  

Coût d’inscription** :  
100€HT adhérent AEA / 150€HT non adhérent 

 

**L'inscription est offerte si vous choisissez l'option 1 ou 2 de l'Ac-
célérateur RSE. Pour les options 3 et 4, l'inscription est offerte à 
partir de 2500€HT pour les adhérents AEA et 3300€HT pour les non 
adhérents.  

*Tarifs proposés dans le cadre du pro-
gramme 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. 


