L’ACADEMIE DURABLE INTERNATIONALE,
Le campus des acteurs durables
Vous invite à échanger à PRODURABLE, le 4 avril 16h (studio TV)
Autour du thème : comment se former mieux au « nouveau management durable » ?
Aujourd’hui les professionnels de RSE sont attendus dans l’accompagnement durable des modèles
économiques ; cette étape structurelle a été consacré par le Rapport Notat Senard qui fait entrer
l’enjeu de responsabilité dans la gouvernance. Face à ce défi d’expertise et de compétence, les
professionnels ont des moyens empiriques pour se former aux meilleures techniques et pratiques :
les travaux et les échanges au sein des associations , l’apport des conseils et des coalitions engagées,
leur propre créativité….
Il manquait à ce paysage d’engagement un pôle de compétence spécialisée, adossée aux grandes
écoles et à la recherche, offrant une pédagogie théorique et pratique qui formalise « le nouveau
management durable » dont ont besoin les entreprises. C’est pour cela que L’Académie Durable a
été créé par des acteurs historiques de la construction du développement durable et avec Des Enjeux
et des Hommes, afin de constituer ce pôle de compétence autour des meilleures pratiques
d’entreprises françaises, ayant des « business case durable » à partager et voulant élever la
performance de leurs équipes, avec une approche internationale et africaine particulièrement.
L’Académie vous présentera le 4 avril (16h) à Produrable, ses trois offres de compétences : l’apport
sur l’état de l’art avec « les Master Class 21 », l’apport sur les pratiques opérationnelles, avec « les
Ateliers 21 » et l’apport international avec « le Séminaire euro-africain de Casablanca ». Ce sont des
formations certifiantes, fondées sur des business case durable de référence avec des livrables
synthétiques.
Les anciens de ces formations font aujourd’hui partie de la communauté MR 21 « management
responsable » ; ils participent aussi à l’amélioration continue de cette expertise francophone qui
œuvre à la mutation durable de nos entreprises ; ils se réuniront le 21 juin lors de leur colloque
annuel, ouvert à toute la communauté professionnelle, désireuse de progresser en compétence et de
proposer les meilleurs savoir-faire pour piloter la durabilité.
Pour bénéficier de ces offres, nous vous proposons de nous rejoindre à l’occasion de Produrable, le
4 avril 16h et sur le stand Des Enjeux et des Hommes où nous vous présenterons « les clés du
nouveau management durable ».
Pour toute information et recevoir la présentation, contact Mathilde
Champenois :mathilde.champenois@desenjeuxetdeshommes.com
Patrick d’Humières :pdh@company21.fr

