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Pour intégrer concrètement les principes du développement durable

L'Agence M&C est une agence conseil exclusivement dédiée au développement durable des
entreprises humaines responsables, associatives ou commerciales, publiques ou privés.   A
travers divers pôles de compétences dont le pôle Former, M&C se veut le point de
convergence et de rencontre des acteurs du Développement durable, à un niveau à la fois
local et ramifié.

Les formations proposées par l'Agence M&C

Management Environnemental : Optimisez vos coûts
et réduisez vos risques

Vous voulez :

 Optimiser votre consommation d'eau et d'énergie ?
 Valoriser vos déchets ?
 Maîtriser les impacts de votre activité sur l'environnement et les risques associés ?
 Anticiper les évolutions fiscales et réglementaires liées à l'environnement ?

Vous pouvez le faire rapidement en intégrant des objectifs et des indicateurs environnementaux dans le
management de votre entreprise, au quotidien.

Achats éco-responsables : Conjuguez efficacité
économique et responsabilité sociétale

Vous voulez :

 Réduire le coût global de vos achats, en intégrant le coût d'utilisation et de fin de vie ?
 Agir concrètement pour un développement durable, en privilégiant les fournisseurs et les produits respectueux

de l'homme et de l'environnement ?

Vous pouvez le faire rapidement en intégrant des critères environnementaux et sociaux dans le choix de vos
fournisseurs de produits et services.

Plan de Déplacement Entreprise : Réduisez le coût
économique, humain et environnemental des
déplacements

 Le parking de votre entreprise est-il saturé ?
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Pour intégrer concrètement les principes du développement durable

 Vos salariés souffrent-ils du coût et des conditions de transport depuis leur domicile ?
 Les déplacements professionnels vous coûtent-ils trop cher ?
 Les axes routiers de votre commune sont-ils saturés ?
 Souhaitez-vous engager votre entreprise de manière concrète sur la voie du développement durable ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, la mise en place d'un Plan de Déplacement Entreprise
(P.D.E.) peut vous aider à optimiser les déplacements de vos salariés d'un point de vue économique,
environnemental et...humain.

Internet et communication durable : Optimiser votre
communication développement durable sur le web

Vous voulez :

 Améliorer le trafic sur votre site Internet
 Promouvoir vos actions Développement Durable auprès d'un public cible
 Organiser votre veille stratégique de la communication

Approche pédagogique des form'actions :

L'Agence M&C propose des formations courtes dont l'objectif est de permettre aux participants d'acquérir des
compétences et savoirs faire pratiques pour intégrer concrètement les principes du Développement Durable au sein
de leur activité.  Les formateurs sélectionnés par l'Agence M&C partagent les valeurs du Développement Durable et
disposent de solides expériences dans l'animation de formations liées à leurs domaines de compétences.  Chaque
formateur est évalué par les participants suite à la formation afin de contribuer à une démarche de progrès au
service de la qualité de nos formations.

Le domaine de la Souvine, un cadre de formation
cohérent avec les valeurs du développement durable

L'Agence M&C a fait le choix d'animer ses formations au Domaine de la Souvine, situé dans un parc de 12 hectares
de nature préservée.  Le Domaine de la Souvine est accessible facilement par voie routière et transports en
communs.  Les collations et repas privilégient des produits biologiques et équitables.

L'Agence M&C est un organisme de formation enregistré sous le N° 93840258384 auprès du Préfet de Région
Provence - Alpes Côte d'Azur
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