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Public 
§ Cadres et dirigeants d’entreprises d’entreposage 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
INTRODUCTION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE : 
ENTREPRISES D’ENTREPOSAGE 
 
Objectifs généraux 
u Identifier les enjeux du développement durable pour la 

planète et le rôle primordial que joue le secteur de la 
logistique. 

u Mettre en œuvre dans son entreprise d’entreposage des 
indicateurs qui démontrent l’efficacité de l’action menée 
en faveur du développement durable 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme d’études 

de cas, quizz, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation  
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Se familiariser avec le concept du développement durable et 
le rôle de l’entreprise d’entreposage 2 h 00 

§ Concept du développement durable  
- Concept du développement durable et les aspects environnementaux, 

économiques et sociétaux 
- Chaîne logistique durable 
- Rôle des différents acteurs internationaux, européens, français, régionaux et 

individuels 
- Type d’action possible à chaque niveau 
- Exigences des donneurs d’ordre et chargeurs traduites dans les appels d’offres 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Connaître l’utilité et les périmètres des outils de mesure ou 
d’accompagnement en Développement Durable 0 h 30 

§ Bilan carbone TM® 
- Bilan Carbone TM® 
- Outils pour le secteur de la logistique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Identifier des objectifs réalisables pour les entreprises 1 h 00 

§ Identification d’objectifs 
- Liste des indicateurs potentiels 
- Classement par thématiques 
- Indicateurs clés et indicateurs secondaires 
- Affectation par activité concernée 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Identifier et maîtriser les fiches d’indicateurs applicables  
dans son entreprise 2 h 00 

§ Fiches thématiques 
- 4 Fiches « indicateurs environnementaux »  
- 3 Fiches « indicateurs économiques »  
- 3 Fiches « indicateurs sociétaux » 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Intégrer les fiches d’indicateurs DD dans le tableau de bord  
de son entreprise 

1 h 30 

§ Plan d’action développement durable 
§ Sélection des fiches selon activité 
§ Etablir les durées et échéances relatives à la mise en œuvre 
§ Tableau de bord intégrant les fiches appropriées 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

 
 


