
Vous êtes à l’affût d’avantages concurrentiels pour votre entreprise? 
Vos clients ont des attentes en développement durable? 
Profitez d’une formation-coaching qui vous ouvrira de nouveaux marchés et vous permettra de vous démarquer !

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : 

FORMATION-COACHING
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

Formation-coaching organisée dans le cadre du projet PME DURABLE 02 
en appui aux entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’accroître 
leur compétitivité par le levier du développement durable

Une formation adaptée à votre réalité

Cette formation-coaching est conçue pour répondre aux besoins et aux  
questionnements des gestionnaires de PME souhaitant passer à l’action et 
amorcer une démarche stratégique de développement durable.

Un marché en mouvement
 
De nombreux grands donneurs d’ordres adhèrent dorénavant à des pratiques 
d’approvisionnement responsable et intègrent progressivement des critères 
sociaux et environnementaux dans leurs pratiques d’achat en plus des critères  
traditionnels de coût, de qualité, de provenance et de disponibilité. Ce  
phénomène s’inscrit dans une tendance lourde à l’échelle internationale 
qui est en voie de redéfinir les relations d’affaires entre les fournisseurs 
et les grands acheteurs, tous secteurs d’activité confondus : industriel et  
manufacturier, agroalimentaire, tourisme, forêt, aluminium…

Un levier pour la compétitivité des PME
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le développement durable est devenu un véritable levier permettant aux 
PME de se démarquer de la concurrence. Pourtant, les PME ne sont pas 
toutes bien outillées pour répondre aux nouvelles attentes du marché. Votre  
entreprise est-elle prête à s’adapter et à innover? Cette formation-coaching  
vous amènera à faire du développement durable un + pour votre  
compétitivité. 

Pourquoi participer à cette formation-coaching?

 > Conserver et accroître votre part de marché 
 > Réduire vos coûts d’opération et optimiser la productivité
 > Mieux gérer les risques
 > Attirer et conserver une main-d’œuvre compétente
 > Fidéliser votre clientèle
 > Réduire les impacts environnementaux et augmenter les bénéfices sociaux 

de vos activités
 > Améliorer la réputation de votre entreprise

DÉMARRAGE DE LA 3E COHORTE
DÈS L’AUTOMNE 2017

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY



OBJECTIFS

Cette formation permettra aux participants de : 

 > Démystifier le développement durable et la responsabilité sociale  
d’entreprise

 > Anticiper les tendances et les attentes du marché pour les PME  
québécoises

 > Découvrir les nouvelles attentes des grands donneurs d’ordres envers leurs 
fournisseurs

 > Connaître les étapes et les principaux outils de gestion pour le démarrage 
d’une démarche stratégique

 > Savoir vous démarquer de la concurrence par une communication et une 
reddition de comptes efficaces

 > Amorcer une démarche structurée de planification stratégique de  
développement durable adaptée à la réalité de votre entreprise

 > Implanter des pratiques d’affaires éprouvées en développement durable au 
sein de votre entreprise

 > Développer un meilleur positionnement sur le marché

CONTENUS

Une formation taillée sur mesure pour les besoins de votre entreprise

• 4 séances de formation de 4 heures
• 25 heures de coaching personnalisé en entreprise 

FRAIS D’INSCRIPTION

           485 $ (une valeur de 5 000 $)

INFORMATION ET INSCRIPTION

           Les places sont limitées : inscrivez-vous sans tarder !
           Recrutement de la 3e cohorte à partir du 10 mai 2017
           418 668-7533, poste 116
           anne.gaboury@cqdd.qc.ca

FORMATION-COACHING PROPULSÉE PAR

SOUTENU PAR LA TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

Le CQDD a pour mission de soutenir les organisations afin d’accroître leur performance sociale,  
environnementale et économique | 25 années d’expérience | Plus de 350 clients | Un réseau de plus 
de 40 partenaires | Une vaste expertise : élaboration de projets pilotes sectoriels • accompagnement  
stratégique • outils de gestion • analyses sectorielles • planification territoriale • communication et 
reddition de comptes • formations et conférences

UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT DU MILIEU ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Alliance Bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord 
| Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est | CIUSS Saguenay–Lac-Saint-Jean | CLD  
Domaine-du-Roy | Corporation d’innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est | Promotion  
Saguenay | MRC du Fjord-du-Saguenay | MRC Maria-Chapdelaine | Conseil régional de la culture  
Saguenay–Lac-Saint-Jean | Créneau d’excellence AgroBoréal | Créneau d’excellence Tourisme  
d’aventure et écotourisme | Créneau transformation de l’aluminium | Développement économique Canada 
| Services Québec | Essor 02 | Innovation 02 | Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation | 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  | Regroupement Action Jeunesse | Rio Tinto 
| SADC du Fjord | SADC du Lac-Saint-Jean ouest | SADC du Haut-Saguenay | SERDEX International | Société 
des fabricants régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Société de la Vallée de l’aluminium | Syndicat 
des producteurs de bleuets du Québec | Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Tourisme 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

« Il est impensable de nos jours de faire du développement économique sans se soucier du côté humain, social et environnemental. Le programme de PME 
Durable 02 nous a donné les outils nécessaires pour intégrer des pratiques de développement durable et mettre en place plusieurs actions novatrices. »

SYLVAIN DESCHÊNES, PRÉSIDENT CHEZ CONFORMIT

« La participation au programme de PME Durable 02 a dépassé nos attentes. Il nous a permis de mettre en œuvre de manière structurée les différentes 
étapes d’une démarche de développement durable et d’appliquer les outils de gestion les plus adaptés à la réalité de notre entreprise. »

ISABELLE BOUCHER, CO-PROPRIÉTAIRE DE PÉPINIÈRE BOUCHER


