
 

 
Au travers de leurs décisions stratégiques, de leur pouvoir 
d'influence et de leur capacité d'action, les chefs d’entreprise ont 
les manettes pour agir VRAIMENT pour la transition écologique.  

Cycles de 5 ateliers  
pour les dirigeants de PME  

 

 
OBJECTIFS 

Amener les dirigeants de PME/PMI à identifier et démarrer 
le premier chantier à impact environnemental pour leur 
entreprise. 
 
Offrir un cadre idéal qui permettra de s’interroger, de sortir des sentiers 
battus, d’explorer.  
 
Approfondir collectivement  les différents leviers de la transition 
énergétique applicables à leurs activités. 
 
Bénéficier de l'expertise et des conseils de spécialistes qui auront pour 
mission de les challenger et les inciter à faire évoluer leurs pratiques. 
 
Les mettre en capacité d’embarquer leurs équipes et au-delà, leur 
écosystèmes d’affaires. 
 

 

 
DESCRIPTIF 

PROGRAMME 

- Atelier 1 : « Se mettre en mouvement » 
 

- Atelier 2 : « Trouver les leviers d’action pour mon entreprise » 
 

- Atelier 3 : « Choisir le chantier à impact » 
 

- Atelier 4 : « Embarquer mes équipes » 
 

- Atelier 5 : « Et au-delà » 

 
PUBLIC CIBLE 

 
Toutes entreprises PME, PMI,  
Métropole Nantes, Loire-atlantique et Vendée. 

 

 
DURÉE 

Programme de 20H réparties en 5 ateliers  
de septembre 2020 à février 2021 

 

 
PRIX * 

Pour l’ensemble des 5 ateliers  : 990 €  
 
500 € pour toute souscription avant le 31 mars 2020 
 
*  MissionChange est une association à but non lucratif.  L’inscription ne 
sert qu’à couvrir les frais engagés. 

 

 
LIEU 

 
Métropole de Nantes et Nord Vendée. 
(les lieux définitifs seront communiqués peu avant le démarrage du cycle) 

 
PARTENAIRES 

 
Pourquoi pas vous ?  
https://www.missionchange.org/packs-partenaires 

 
Pour plus d'information et/ou vous inscrire au cycle  : https://www.missionchange.org/ateliers-dirigeants 

https://www.missionchange.org/packs-partenaires
https://www.missionchange.org/ateliers-dirigeants
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Le détail du programme des ateliers  
 

1   
 

« Se mettre en 
mouvement » 

Septembre 2020, en soirée 
 
- Présentation du parcours qui sera accompli 

dans un mouvement collectif par chacun. 
- Validation de l’engagement des participants et 

libération des énergies. 
- Témoignages d’entreprises qui ont agi.. 
- Initiation et utilisation des méthodes de Design 

Thinking et Circular Design. 
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« Trouver les leviers 
d’action pour mon 

entreprise » 

Octobre 2020, une demi-journée 
 
- Quels talents dans mon entreprise pour m’aider 

? 
- Quels alliés dans l’écosystème qui permettent 

d’agir ? 
- Au travers de cas concrets, exploration 

exhaustive des leviers d’actions. 
- Comment croiser ces leviers avec les différents 

cercles de votre activité : l’entreprise elle-même, 
ses produits et les parties prenantes. 
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« Choisir le chantier à 
impact » 

Novembre 2020, une demi-journée 
 
- Présentation des chantiers identifiés par les 

participants. 
- Sélection des critères qui permettront de 

challenger ces chantiers. 
- Construction de la matrice “faisabilité / impact”’. 
- Partage, feedback, évaluation des projets 

challengés par des spécialistes. 
- Sélection du chantier, “je ‘pitch’ mon projet”. 
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 « Embarquer mes 

équipes » 

Décembre 2020, en soirée 
 
- Etablissement du plan d’actions 
- Kit de communication 
- Outils et indicateurs de mesure des résultats 
- Partages 
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« Et au-delà » 

Février 2021, en soirée 
 
- Premiers retours et capitalisation sur les victoires 
- Mise en lumière de success-stories, 
- Témoignages 
- Essaimage  
- Comment faire encore plus ? 
- Adhérer à un réseau ? lesquels ? 

 
Avant et entre chaque ateliers, des travaux et actions à mener seront donnés aux participants.  

Un livret préparatoire sera remis avant le lancement. 
 
 
Pour plus d'information et/ou vous inscrire au cycle  : https://www.missionchange.org/ateliers-dirigeants 

https://www.missionchange.org/ateliers-dirigeants

