S'engager dans le développement durable n'est
plus une alternative parmi d'autres possibilités, c'est
devenu une nécessité. Agir immédiatement sera
toujours moins coûteux que d'agir tardivement.
Jean-Pierre Gilardeau, président d'Alcoa Canada

Conseil opérationnel & Formations sur mesure
en évolution soutenable

Mission
Vous accompagner dans une démarche de développement durable pour concilier, conjuquer écologie et économie et favoriser l’harmonie sociale. Notre expertise vous aide à exercer pleinement votre responsabilité sociétale
et vous procure ainsi un avantage concurrentiel durable.
Vision
Notre mode de consommation dépasse le seuil de régénération de la planète. Pour
rester compétitif dans un monde qui sera dominé par les enjeux environnementaux, nous
vous suggérons d’agir maintenant et de positionner votre entreprise dans une démarche
responsable orientée vers la performance globale. Au sein de l’entreprise, des acteurs ont
conscience de leur responsabilité et de leur pouvoir d’action: ils poussent l’organisation à
évoluer. Nous vous accompagnons dans cette dynamique. Pour y parvenir, nous facilitons
une vision cohérente, en sélectionnant les informations pertinentes, accompagnées de
nouvelles grilles de lecture. Pour fixer les bons objectifs, Ecologik Business vous conseille pour rendre concrète l’idée
de durabilité en alignant intention et action.
Approche stratégique
L’axe Ecologik Business Conseil vous aide à clarifier votre politique environnementale, associée à l’atteinte des
objectifs économiques et sociaux. Nous mettons en place une stratégie, et un accompagnement de projets intégrés dans la démarche Développement Durable.
Le volet formation, transmet aux acteurs de votre entreprise les principaux concepts du développement durable,
ainsi que des outils, et des méthodes pour les mettre en oeuvre.
Objectif: Faciliter votre évolution vers un futur responsable et soutenable.
Vos bénéfices
En termes financiers, une démarche responsable induira des réductions à court terme de vos charges qui
financeront à moyen terme des investissements ciblés. Cette approche enclenchera une nouvelle motivation
de vos employés, augmentant ainsi la satisfaction du client et des autres parties prenantes grâce à des produits,
des services et des processus en évolution. Et enfin, sur le plan intellectuel, une démarche de Développement
Durable est très stimulante !

Une éthique
Humanisme et responsabilité
Des valeurs
Indépendance, compétence, cohérence globale, satisfaction client
Un engagement
Une action quotidienne qui repose sur une obligation d’agir en faveur de l’environnement
par des gestes éco-citoyens (transports, efficacité énergétique, utilisation d’énergies renouvelables, achats responsables, recyclage des emballages et du papier...), voir le détail sur notre rapport DD
téléchargeable sur : http://www.ecologik-business.com/ebattitude.html
Des compétences
Marc Zischka, fondateur d'Ecologik Business, est:
Entrepreneur depuis 1996.
Formateur, plus d’un millier de sessions d’animation en 12 ans.
Concepteur de stages et d’outils de formation.
Expert du développement durable avec une approche systémique.
Il a évolué en s'appuyant sur la polyvalence. Jongleur, il a une approche systémique et globale. De formation
technico-commerciale (DUT GEII, et diplôme de l'ESCI), il parle quatre langues et s'est formé à l'utilisation du
modèle Herrmann, du modèle Belbin, au Bilan Carbone ®, à l'intégration du développement durable au niveau
stratégique, aux différents domaines du Management et de la Communication et à de multiples sujets connectés au développement durable.
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Stratégie
Ecologik Business vous aide à intégrer le développement durable au niveau stratégique. Nous facilitons votre projection dans le futur et vous aidons à revenir au présent pour traduire vos orientations en plans d’action. Nous complétons cette prestation de conseil en développement durable stratégique par un accompagnement de terrain.
Evolutivité: conduite & management du changement
Ecologik Business vous aide à élaborer vos plans d’action. Le suivi s’appuie sur une liste d’indicateurs pertinents,
adaptés à votre stratégie. Si nécessaire, la mise en oeuvre des plans d’action s’accompagne d’un volet mobilisation et formation sur-mesure des acteurs concernés. Ecologik Business utilise le modèle Herrmann pour faciliter le
pilotage global de votre démarche de développement durable. Nous effectuons le coaching des équipes impliquées. Nous proposons aussi un accompagnement pour les dirigeants souhaitant s’engager dans une démarche
responsable.
Outils
Nous recherchons et sélectionnons avec vous les méthodes, les outils, et les indicateurs les plus pertinents, permettant d’accélérer votre démarche de développement durable. Nous pouvons par exemple identifier les actions à
entreprendre pour réduire ou compenser vos émissions de CO2, suite à un Bilan Carbone®, avec des objectifs
de réduction et une estimation des gains financiers réalisables. Nous pouvons aussi mettre en oeuvre la solution
Ecotravail® pour vous aider à réduire vos émissions deCO2 combinée. L' outil HBDI® peut faciliter le développement des performances des équipes projet.
Ressources / ingénierie pédagogique
Conception de stages, de formations, de séminaires et de conférences, ressources pédagogiques pour sensibiliser et former de manière dynamique au développement durable,
création de supports de communication et de formation sur-mesure, appui à la conception
d’événements et animation de séances de créativité.
® Bilan Carbone est une marque déposée de l'Ademe, Ecotravail d'Ecogito et HBDI de l'Institut Herrmann
France Europe.
Informations complémentaires sur la partie conseil: http://www.ecologik-business.com/conseil.html

Formation
Ambition
Ecologik Business produit pour vous des sessions de formation originales et génératrices de résultats à moindre
coût. Nous concevons et animons des formations sur mesure.
But
Faciliter et accélérer le déploiement de votre stratégie Développement Durable.
Ingénierie pédagogique
Une expérience de douze ans dans la conception et l'animation de stages sur mesure avec des outils pédagogiques exclusifs, assurent l’originalité, la pertinence et l'efficacité des formations.
Thèmes
Développement durable & stratégie, conduite de projets, éco-conception, éco-efficacité, efficacité énergétique,
réduction des déchets, optimisation transports & logistique, achats responsables, etc.
Outils pédagogiques
Pour accroître l'efficacité et donner du rythme, Ecologik Business vous propose des outils pédagogiques originaux
(sur le site internet, voir la page formation, rubrique outils pédagogiques).
Public concerné
Tous les acteurs, dans tous les secteurs d’activités, appartenant à des organisations
privées ou publiques.
Expertises partenaires
Appui sur un réseau de partenaires pour certaines missions de formation et de conseil.
Informations sur : http://www.ecologik-business.com/partener.html
Informations complémentaires sur l'activité formation: http://www.ecologik-business.com/formation.html
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