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Mélior est un organisme de formation dédié à la
formation continue de l’adulte. Ses fondateurs ont à
coeur de répondre aux problématiques actuelles et
futures des entreprises en matière de formation des
équipes dirigeantes et opérationnelles. Les enjeux
d’une transition numérique, écologique et
économique imminente, ainsi que la demande
croissante de soigner la qualité de vie au travail,
impliquent de repenser globalement l’offre de
formation pour accompagner efficacement les
entreprises dans leur transformation. En effet, le
progrès individuel et collectif, l’innovation
coopérative, l’intégration des nouveaux usages et
nouvelles technologies, l’entreprise connectée, le
bien-être au travail, l’agilité ou encore l’écoperformance, sont des sujets déterminants pour les
entreprises qui souhaitent perdurer et croître dans
l’avenir. La mission de Mélior est de former les
ressources humaines des entreprises pour les aider
à conduire les changements profonds nécessaires à
leur survie et à leur croissance.

Mélior SAS, au capital social de 4 000€
5, Rue Gabriel Peri 38000 GRENOBLE
contact@melior-formation.fr

QUALITÉ DE LA
FORMATION

M

Mélior est un organisme de formation certifié
Qualiopi par l’AFNOR, garantie de notre engagement
pour la qualité des formations. Mélior respecte les
exigences du RNQ (Référentiel National de Qualité),
et est en conformité par rapport à l’arrêté du 6 Juin
2019, applicable au 1er janvier 2022, relatif à la qualité
de la formation de l’adulte. Le recrutement des
intervenants et formateur est particulièrement
soigné. Mélior fait appel à des experts dans les
thématiques de formation concernées, dotés d’un
excellent sens de la pédagogie. Les formations
développées par Mélior font l’objet d’un véritable
travail de conception en ingénierie pédagogique,
sur la base des plans de développement des
compétences des entreprises, et en collaboration
avec des experts, tant pour le contenu que pour la
méthodologie employée. L’accent est mis sur la
pertinence et l’efficacité des formations.
Le référentiel qualité de Mélior peut être demandé
en consultation sur le site web : www.meliorformation.fr

Mélior SAS, au capital social de 4 000€
5, Rue Gabriel Peri 38000 GRENOBLE
contact@melior-formation.fr

LES FORMATIONS

M

MÉLIOR

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES : Répondre aux
enjeux actuels et préparer l’avenir !
Exemples de parcours conçus pour nos clients :

> RETROUVER LE SENS AU TRAVAIL : Innovation managériale &
Responsabilité sociale des organisations au service de
l’entreprise
> NOUVELLE STRATÉGIE RH EN ENTREPRISE : De l’expérience
collaborateurs à l’environnement de travail, activer les leviers
de motivation intrinsèques pour engager vos collaborateurs
> PERENNITE DE L’ENTREPRISE : Gérer la complexité grâce au
design pour les organisations ou comment développer la
posture d’auto-innovation en entreprise
> RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE :
Mettre en place et piloter une démarche RSE complète

Exemples de modules de formation :

> RGPD : Appliquer la règlementation de gestion des données
personnelles dans le cadre de son activité
> SOCIAL SELLING : Mettre en place la démarche et générer
des ventes grâce aux réseaux sociaux !
> LE TÉLÉTRAVAIL À 360° : Organiser le travail à distance des
collaborateurs
Mélior SAS, au capital social de 4 000€
5, Rue Gabriel Peri 38000 GRENOBLE
contact@melior-formation.fr

CALENDRIER DES
SESSIONS

M

Toutes les formations Mélior sont disponibles en

sessions « inter-entreprises », « intra-entreprise », ou

« sur-mesure ». Le calendrier des sessions interentreprises est disponible sur notre site web :
www.melior-formation.fr
Les inscriptions pour ces sessions peuvent se faire
directement en ligne, par mail, ou par téléphone. Les
dates des sessions « sur-mesure » ou « intraentreprises », sont choisies avec le client et
communiquées dans le devis qui lui est adressé
directement.

ACCESSIBILITÉ
Les formations Mélior sont ouvertes à tous. Certains
pré-requis peuvent être demandés.
Vous êtes en situation de handicape et souhaitez
participer à une de nos formations ? Notre référent
handicape se tient à votre disposition : Jean Marino 06 07 64 45 30.

Mélior SAS, au capital social de 4 000€
5, Rue Gabriel Peri 38000 GRENOBLE
contact@melior-formation.fr
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MÉLIOR SAS
5, RUE GABRIEL PERI - 38000 GRENOBLE
Site web : WWW.MELIOR-FORMATION.FR
Mail : CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR
Tel : 06 85 45 94 96

Innovation managériale et nouveaux modèles
d’organisation: Repenser le management en entreprise

M

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ

> CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES VISIONS DU MONDE QUI ONT STRUCTURÉ LES

CADRES, MANAGERS ET

MODÈLES MANAGÉRIAUX PASSÉS ET ACTUELS EN ENTREPRISE.

DIRIGEANTS D’ENTREPRISE.

D’ORGANISATION ET STRUCTURES MANAGÉRIALES. DÉCOUVRIR LE MODÈLE

PRÉ-REQUIS

> COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MODES
« ÉVOLUTIF » ET SES AVANTAGES.

> ÊTRE EN MESURE D’ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE SON ENTREPRISE

AUCUN

VERS DES MODÈLES D’ORGANISATION PLUS ADAPTÉS.

INTERVENANTE :

PROGRAMME :
Introduction : Contexte et enjeux. Entre épuisement et perte de sens : nos façons
de diriger les organisations et manager les individus sont dépassées.
Visions du monde et modèles organisationnels des entreprises
‣ Vision « rouge » : le modèle impulsif
‣ Vision « ambre » : le modèle conformiste

Mérédith REVOL

‣ Vision « orange » : le modèle réussite

Présidente

‣ Vision « verte » : le modèle pluraliste
Émergence d’un nouveau modèle d’organisation « évolutif »
‣ Nouvelle vision du monde et remise en question des modes de management
actuels

SAS Intrinsèque Design
————
Ingénieur, formatrice et
consultante en innovation

‣ Vision « opale » : le modèle évolutif
‣ Avantages de ce modèle d’organisation dans un monde toujours plus
complexe et imprévisible

managériale et design
pour les organisations

Les 3 piliers de l’entreprise évolutive
‣ Auto-gouvernance : des systèmes de décision distribuée fluides et efficients
‣ Plénitude : libérer l’énergie vitale dans l’entreprise !

+

Invités experts

‣ Raison d’être : lâcher prise pour saisir les opportunités
Accompagner le changement de modèle :
‣ Comment impulser le changement ?
‣ Quel nouveau rôle pour le DG ? Les cadres dirigeants ? Les salariés ?
‣ Maintenir le cap : les bonnes pratiques
Conclusion : Retours d’expérience d’entreprises évolutives

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 14 H

/ TARIF : 900
€€
HTHT
/PARTICIPANT
1 300

/ ACCÈS : RÉSERVATION EN LIGNE, PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. CETTE

FORMATION EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (À PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION)..
MÉTHODOLOGIE : COURS ET DÉMOS PRATIQUES ( SUPPORT FOURNI )
MODALITÉ D’ÉVALUATION : ÉVALUATION CONTINUE EN DIRECT DU COURS, MISE EN PRATIQUE NOTÉE.
CONTACT ORGANISME DE FORMATION : CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR / 06 85 45 94 96
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La santé environnementale : une réponse aux
enjeux de santé et bien-être au travail

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ

> COMPRENDRE LE CONCEPT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

CADRES ET DIRIGEANTS RH,

ENVIRONNEMENTALE

PRÉ-REQUIS

> ÊTRE EN MESURE D’AGIR ET DE VALORISER SES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ

RSE, ÉQUIPE PROJET RSE,
AUCUN

PROGRAMME :

INTERVENANTES :

Introduction : Qu’est-ce que la santé environnementale ? Contexte et définition de
l’OMS
Les typologies de nuisances environnementales
‣ Les perturbations naturelles : température, réseaux telluriques,…
‣ Les nuances industrielles : qualité de l’air, pollution diverses,…
‣ Les nuisances technologiques : ondes électromagnétiques, nuisances sonores,…
La santé environnementale en France
‣ Les mesures gouvernementales (Plan national en santé environnemental)
‣ Les mesures et acteurs au niveau régional
‣ Les initiatives innovantes
RSE, Développement durable et santé environnementale
‣ Qu’est-ce que la RSE ? Exemples et retours d’expérience
‣ Qu’est ce que le développement durable ? Exemples et retours d’expérience
‣ Quel est le lien et la place de la santé environnementale dans ce cadre ?
La jungle des labels et certiﬁcations « santé », « environnement » ,…

Marie Méha
Présidente de ÊTRE ÉCO,
fondatrice du label
DOEMEPIONE, et
formatrice en santé
environnementale

‣ Panorama des labels par thématiques
‣ Les labels par secteurs
‣ Les indicateurs de pilotage en santé environnementale
Les forces et les limites des dispositifs
‣ Multiplicité des facteurs environnementaux
‣ Les méthodes de calculs des indicateurs
‣ La disparité des normes et valeurs guides
10 actions orientées Santé-Environnement pour demain !
‣ Cas pratique, partage d’expérience et Question/Réponse
Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 14H (2JOURS)

/

TARIF : 1 300 € / ACCÈS : RÉSERVATION EN LIGNE, PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. CETTE

FORMATION EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (À PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION).
MÉTHODOLOGIE : COURS ET DÉMOS PRATIQUES ( SUPPORT FOURNI )
MODALITÉ D’ÉVALUATION : ÉVALUATION CONTINUE PAR E-QUESTIONNAIRES EN DIRECT DU COURS, MISES EN PRATIQUE NOTÉES.
CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR / 06 85 45 94 96

Multiples intervenants
(Dirigeant, Juriste droit du
travail, Manager d’équipe
internationale, docteur en
optimisation de process,
designer pour les
organisation)

1 300 € HT

Formation Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :
Structurer sa démarche RSE - Le référentiel ISO 26 000

M

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

TOUT PUBLIC, EN

> CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES CLEFS DU RÉFÉRENTIEL ISO 26 000

> RÉALISER UN DIAGNOSTIC RSE / RSO SUR LES BASES DE L’ISO 26 000

PARTICULIER ÉQUIPE RSE /
DÉVELOPPEMENT DURABLE

> CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION RSE / RSO

> COMMUNIQUER ET ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA DÉMARCHE

PRÉ-REQUIS :
-

PROGRAMME :

INTERVENANTE :

Introduction : naissance et évolution des concepts de développement durable et de
responsabilité de l’entreprise
Présentation de la RSE / RSO et de la norme ISO 26 000
‣ Historique, contexte, enjeux actuels
‣ Contenu global et articulation de l’ISO 26 000
‣ Les critères, thèmes et principes de base à respecter pour toute démarche de
responsabilité sociétale
‣ Quizz ludique : quelles stratégies pour le déploiement d’une démarche RSE ?
Les 7 questions centrales de l’ISO 26 000
‣ Les thèmes principaux de la RSE
‣ Périmètre de responsabilité et hiérarchie des enjeux - atelier de réflexion collective
‣ Thème abordés : gouvernance de l’organisation, droits de l’homme, relations et
conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux

Charlotte Briand
Présidente GREENDEED
Formatrice en
stratégies du
développement
durable & RSE

consommateurs, communauté et développement local, acteurs concernés.
Mettre en oeuvre l’ISO 26 000 dans son organisation
‣ Etablir un état des lieux de son entreprise / organisation
‣ Identifier les moyens de déploiement de la démarche : création d’un plan d’action
‣ Assurer la crédibilité de la démarche et communiquer sur ses engagements.
Implication des salariés et valorisation de l’offre RSE de l’entreprise / organisation.
Conclusion : Assurer la pérennité de la démarche et mettre en place un système
d’amélioration continue

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 14H

/ TARIF : 1 700 € HT

/ ACCÈS : RÉSERVATION EN LIGNE, PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. CETTE FORMATION EST

ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (À PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION)..
MÉTHODOLOGIE : COURS ET DÉMOS PRATIQUES ( SUPPORT FOURNI )
MODALITÉ D’ÉVALUATION : ÉVALUATION CONTINUE PAR E-QUESTIONNAIRES EN DIRECT DU COURS, MISES EN PRATIQUE NOTÉES.
CONTACT INTERVENANTE : CHARLOTTE@GREENDEED.FR / 07 69 84 08 72

CONTACT ORGANISME DE FORMATION : CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR / 06 85 45 94 96
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Formation Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :
Le Numérique Responsable

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ

> COMPRENDRE LES ENJEUX ET ÉVOLUTIONS LIÉS AU NUMÉRIQUE RESPONSABLE

DIRECTION RSE, MANAGERS

SUR LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

INFORMATIQUES

> ÊTRE EN CAPACITÉ DE PRENDRE ET DE DIFFUSER SES ENGAGEMENTS RESPONSABLES

AUCUN

PROGRAMME :

INTERVENANTES :

> SAVOIR ANALYSER SES PROPRES ENJEUX, SON NIVEAU ET SES AXES D’AMÉLIORATION

D’ÉQUIPE, EQUIPES

> ÊTRE EN MESURE DE PARTAGER DES BONNES PRATIQUES RÉALISABLES IMMÉDIATEMENT

PRÉ-REQUIS

Introduction : Tour de table, quiz initial de sensibilisation. Les impacts
environnementaux et sociétaux du numérique, et les progrès du numérique
responsable. Pourquoi agir ?
Le développement durable et la RSE dans le contexte du numérique responsable
‣ Fondamentaux du développement durable et de la RSE
‣ Vers un numérique responsable
‣ Mesures, indicateurs, labels
Solutions numériques et usages responsables

Charlotte Briand
Présidente GREENDEED

‣ Comprendre les phases du cycle de vie des solutions numériques de l’entreprise

Formatrice en

‣ Gérer la consommation énergétique liée à l’activité numérique de l’entreprise

stratégies du

‣ Partager des bonnes pratiques concernant la fin de vie du matériel
‣ Comprendre les impacts liés au stockage des données
‣ Entrer dans une dynamique d’optimisation coût / densité.

développement
durable & RSE

‣ Intégrer des comportements à adopter concernant les usages des solutions
numériques
Application d’un système de management numérique responsable
‣ Déterminer les ressources et modes opératoires nécessaires
‣ Former les collaborateurs
‣ Sensibiliser les parties prenantes

Kim Zuretti
Agence SEO des Alpes
Formatrice en web
responsable

Réussir son projet numérique responsable
‣ Identifier ses enjeux prioritaires
‣ Mettre en place un tableau de bord et des indicateurs adaptés
‣ Rédiger ses engagements et les communiquer
Conclusion : Entrer dans un processus d’amélioration continue, engageant
l’ensemble des parties prenantes

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 14H (2JOURS)

/

TARIF : 1650
€ HT/ PERS/JOUR / ACCÈS : RÉSERVATION EN LIGNE, PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE.
300€
CETTE FORMATION EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (À PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION).
MÉTHODOLOGIE : COURS ET DÉMOS PRATIQUES ( SUPPORT FOURNI )
MODALITÉ D’ÉVALUATION : ÉVALUATION CONTINUE PAR E-QUESTIONNAIRES EN DIRECT DU COURS, MISES EN PRATIQUE NOTÉES.
CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR / 06 85 45 94 96

Formation Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :
Les achats responsables

M

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ

> COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE DÉMARCHE RSE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES

ACHETEURS / DIRECTION

ACHATS (MÉTIER & MÉTHODES)

ACHATS / ÉQUIPE RSE

ISO 20 400)

PRÉ-REQUIS

> S’APPROPRIER LES RÉFÉRENTIELS, NORMES ET RÈGLEMENTS (FOCUS SUR ISO 26 000 ET
> CONNAÎTRE LES OUTILS POUR INTÉGRER DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX /
SOCIÉTAUX DANS LES PROCESSUS ACHATS

NOTIONS ACHATS

> DÉFINIR UN PLAN D’ACTION

PROGRAMME :

INTERVENANTE :

Introduction : Contexte et histoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des
premiers programmes achats responsables
Déﬁnir l’achat responsable et ses implications
‣ Le référentiel ISO 26000 et les 7 questions centrales.
‣ Les lignes directrices de la norme ISO 20400
‣ Le rôle de la fonction achats dans le déploiement d’une démarche RSE
‣ Quelles stratégies pour le déploiement d’une démarche achats responsables ?
Diagnostic et détermination des engagements
‣ Cartographie des risques par familles d’achats et fournisseurs.
‣ Définition des priorités en fonction du contexte, des enjeux et de l’engagement
entreprise - atelier de réflexion collective.
‣ Intégrer les critères RSE dans le cahier des charges
Sélection et évaluation des fournisseurs

Charlotte Briand
Présidente
GREENDEED
Formatrice en
stratégies du
développement
durable & RSE

‣ Connaître les différents outils de sélection des fournisseurs (labels, certifications,
systèmes de management)
‣ Savoir concevoir un questionnaire d’autoévaluation des fournisseurs
‣ Instaurer une démarche d’amélioration continue (forces, points d’amélioration,
actions correctives)
‣ Déterminer les justes canaux pour communiquer sur ses engagements fournisseurs
Conclusion : Comprendre comment sécuriser la relation achats (charte, code de
conduite, mesure de la performance, plan d’amélioration). Atelier de réflexion collective.

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 14

/ TARIF : 1 700 € HT

/ ACCÈS : RÉSERVATION EN LIGNE, PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. CETTE FORMATION EST

ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (À PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION)..
MÉTHODOLOGIE : COURS ET DÉMOS PRATIQUES ( SUPPORT FOURNI )
MODALITÉ D’ÉVALUATION : ÉVALUATION CONTINUE PAR E-QUESTIONNAIRES EN DIRECT DU COURS, MISES EN PRATIQUE NOTÉES.
CONTACT INTERVENANTE : CHARLOTTE@GREENDEED.FR / 07 69 84 08 72

CONTACT ORGANISME DE FORMATION : CONTACT@MELIOR-FORMATION.FR / 06 85 45 94 96

