
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT & 

INSCRIPTION 

Janique JENNEQUIN – 05 57 54 26 00 

formationconseil@33.cerfrance.fr 
Inscription directe auprès de l’animateur 

DURÉE  1 jour 

HORAIRES 9h00 –  12h30 
  14h00 – 17h30 

 

LIEU  Cerfrance Gde 

5, av. de Virecourt 

33370 Artigues  

 

 
PUBLIC VISÉ 
> Viticulteurs chefs d’exploitation 

> Salariés responsables 

d’exploitation 

FORMATION 

MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
> Supports projetés et 

documents sur dossiers 

> Plateforme collaborative 

> Echanges entre les 

participants 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 

> Mise en situation et/ou 

exercices 

> Validation des saisies en ligne 

 
 

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

SME – Module 4 

RH ET MANAGEMNT 

ENGAGER SES COLLABORATEURS 

DANS UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 
 

OBJECTIFS : 
 

> Connaître les moyens pour impliquer et motiver les salariés 

 

> Créer une dynamique permettant de faire adhérer ses 

collaborateurs à un projet  

 

> Identifier les besoins en formation de ses collaborateurs  

 

> Evaluer ses collaborateurs : comment et pourquoi 

 

> Définir le style de management et le profil relationnel du porteur 

de projet SME 

 

> Intégrer des exemples d’outils et de procédures relatives à la 

gestion des Ressources Humaines dans le cadre d’un Système de 

Management Environnemental (Livret d’accueil, Fiche de poste et 

de fonction, Entretiens individuels, Plan et attestation de 

formation, Tableau de polyvalence…) 

 

> Présenter des retours d’expérience sur la mise en place de ces 

outils pour les différentes parties intéressées (Manager et salarié) 

: opportunité, menace et clé de réussite. 

 

Cerfrance Gironde 

5, avenue de Virecourt – 33370 Artigues près Bx 

Tél : 05 57 54 26 00 

direction@33.cerfrance.fr – www.cerfrancegironde.fr 

A s s o c i a t i o n  d e  G e s t i o n  e t  d e  C o m p t a b i l i t é  G i r o n d e -  Inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables Région 

Aquitaine 

Association Loi 1901 – Immatriculée W 33 200 1036 – Préfecture de la Gironde 

Siret 494 031 602 000 19 – APE 6920 Z 

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 72330763433 - Auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

DÉLAI D’ACCÈS AUX FORMATIONS : Inscription possible jusqu’à 3 jours ouvrés 

avant le début de la formation. 

ACCESSIBILITÈ : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment 

vous proposer le parcours le plus adapté. 

RESPONSABLE DE STAGE : Antony CARARON, Responsable du Pôle Conseil 

 

 

Mise à jour le 15/10/21 

PRÉREQUIS 
> Avoir signé la charte 

d’engagement dans une 

démarche collective SME initiée 

par le CIVB 

> Avoir réalisé la première phase 

de formation SME 
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CONTACT & 

INSCRIPTION 

Janique JENNEQUIN – 05 57 54 26 00 

formationconseil@33.cerfrance.fr 
Inscription directe auprès de l’animateur 

FORMATION 

INTERVENANTS 
> Delphine ALAJARIN 

06 73 21 47 06 

dalajarin@33.cerfrance.fr 

Conseiller d’entreprise 

spécialisée viti-vinicole, 

Détentrice d’une maîtrise 

administration économique et 

sociale mention gestion des 

entreprises et d’un DESS 

AGCOM.  

Animateur accréditée SME des 

vins de Bordeaux et RSE 

« Bordeaux cultivons demain » 

par le CIVB. 

> Marie-José BIREAUD 

06.75.50.34.75 

mjbireaud@33.cerfrance.fr 

Conseiller d'entreprise, 

spécialisée viti-vinicole 

Ingénieur Agronome (Option 

Economie), 

Animateur Accréditée HVE, 

AREA. Egalement accréditée 

SME des vins de Bordeaux et 

RSE « Bordeaux cultivons 

demain » par le CIVB. 

 

 
 
 

TARIF 
> À partir de 146 € HT  

> Prise en charge possible par 

votre fonds de formation ou 

votre OPCO (VIVEA, OCAPIAT…) 

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

SME – Module 4 

RH ET MANAGEMNT 

ENGAGER SES COLLABORATEURS 

DANS UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 
 

PROGRAMME : 
 

> Connaître les moyens pour impliquer et motiver les salariés 

 

> Comment créer une dynamique 

 permettant de faire adhérer ses collaborateurs à un projet  

 

> Comment identifier les besoins en formation  

de ses collaborateurs  

 

> Comment et pourquoi évaluer ses collaborateurs  

 

> Comment définir le style de management  

et le profil relationnel du porteur de projet SME 

 

> Intégrer des exemples d’outils et de procédures  

relatives à la gestion des Ressources Humaines dans le cadre 

d’un Système de Management Environnemental (Livret d’accueil, 

Fiche de poste et de fonction, Entretiens individuels, Plan et 

attestation de formation, Tableau de polyvalence…) 

 

> Présenter des retours d’expérience  

sur la mise en place de ces outils pour les différentes parties 

intéressées (Manager et salarié) : opportunité menace et clé de 

réussite. 
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DÉLAI D’ACCÈS AUX FORMATIONS : Inscription possible jusqu’à 3 jours ouvrés 

avant le début de la formation. 

ACCESSIBILITÈ : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment 

vous proposer le parcours le plus adapté. 

RESPONSABLE DE STAGE : Antony CARARON, Responsable Pôle Conseil 

 

 

Mise à jour le 15/10/21 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 7 à 12 personnes 

 

 
TAUX DE SATISFACTION 
Taux moyen des formations 

réalisées en 2021 : 98 % 
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