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BREF DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Dans cette formation de 16 capsules, 3 thèmes sont abordés : 

 

1) Comprendre le concept du développement durable; 

2) Diagnostiquer votre entreprise selon la norme du BNQ 21 000; 

3) Générer un rapport diagnostique adapté à vos besoins. 

 

Le coût inclut l’accès à l’outil diagnostique (avec rapport), à une variété de 

documentations complémentaires et à un accompagnement à distance avec l’un de 

nos consultants. 

 

 

CAPSULE 1 – DIAGNOSTIC EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Cette capsule d’introduction présente les objectifs de la formation à atteindre, soit de 

comprendre le concept du développement durable, de diagnostiquer votre entreprise 

selon la norme du BNQ 21 000 et de générer un rapport diagnostique adapté à vos 

besoins. 

 

 

CAPSULE 2 – HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans cette capsule, il sera question des origines du terme « développement durable » 

avec le rapport Brundtland ainsi que de son évolution au fil des ans dans les rencontres 

internationales et les discours gouvernementaux.   

 

 

CAPSULE 3 – DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans cette capsule, il sera question de la définition officielle du développement durable 

en analysant les concepts-clés qui la composent, c’est-à-dire les besoins sociaux et 

économiques ainsi que la capacité environnementale. 

 

 

CAPSULE 4 – COMPROMIS DIFFICILE 
 

Dans cette capsule, il sera question du compromis difficile à considérer en tant que 

société pour jumeler les besoins fondamentaux de tous avec une empreinte écologique 

grandissante engendrant divers problèmes mondiaux. 

 

  

CAPSULE 5 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Dans cette capsule, il sera question de comprendre le phénomène des changements 

climatiques et des conséquences des émissions de gaz à effet de serre d’origine 

anthropique qui s’accumulent dans l’atmosphère.  
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CAPSULE 6 – ÉPUISEMENT DES RESSOURCES 
 

Dans cette capsule, il sera question d’approfondir le sujet de l’épuisement des ressources 

en abordant le jour du dépassement, les limites physiques des ressources naturelles et 

l’économie linéaire.   

 

 

CAPSULE 7 – CRISE ALIMENTAIRE 
 

Dans cette capsule, il sera question de la crise alimentaire en explorant ses diverses 

facettes, allant du concept de la sécurité alimentaire jusqu’au gaspillage de nourritures, 

en passant par différentes solutions possibles pour y faire face.  

 

 

CAPSULE 8 – MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Dans cette capsule, il sera question des mauvaises conditions de travail et de l’exploitation 

humaine dans un contexte d’essor des pays développés au détriment des pays en voie 

de développement.  

 

 

CAPSULE 9 – IMPACTS DE LA CONSOMMATION D'ESSENCE 
 

Dans cette capsule, il sera question de prendre conscience des impacts d’un geste qui 

peut sembler banal, dans ce cas-ci la consommation d’essence, mais qui peut être lourd 

de conséquences en considérant les événements qui lui sont reliés en aval.  

 

 

CAPSULE 10 – IMPACTS DE L’ACHAT D’UN CELLULAIRE 
 

Dans cette capsule, il sera question une fois de plus de prendre conscience des impacts 

d’un geste qui peut sembler banal, dans ce cas-ci l’achat d’un cellulaire, mais qui peut 

être lourd de conséquences en considérant les événements qui lui sont reliés en amont. 

 

 

CAPSULE 11 – LE RÔLE DE L'ENTREPRISE 
 

Dans cette capsule, il sera question de saisir le rôle de l’entreprise sur les trois piliers du 

développement durable, soit l’environnemental, le social et l’économique, considérant 

les problèmes exposés préalablement.  

 

 

CAPSULE 12 – AVANTAGES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans cette capsule, il sera question des avantages et des bénéfices du développement 

durable pour les entreprises qui appliquent une démarche sérieuse en ce sens, que ce soit 

sur ses finances, son attractivité ou encore ses opportunités. 
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CAPSULE 13 – ÉTUDES DE CAS 
 

Dans cette capsule, il sera question de constater que les avantages du développement 

durable pour une entreprise ne sont pas seulement théoriques, mais qu’il y a plusieurs cas 

concrets qui les démontrent. 

 

 

CAPSULE 14 – TENDANCES ET STATISTIQUES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans cette capsule, il sera question des tendances et des statistiques prouvant une fois de 

plus qu’une démarche de développement durable peut comporter son lot de retombées 

positives pour une entreprise.  

 

 

CAPSULE 15 – POURQUOI DIAGNOSTIQUER L'ENTREPRISE? 
 

Dans cette capsule, il sera question de comprendre l’importance de réaliser un diagnostic 

en développement durable pour une entreprise, première étape à la mise en œuvre 

d’une démarche. 

 

 

CAPSULE 16 – DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE 
 

Pour cette dernière capsule, il sera question de l’outil diagnostique de Cotnoir 

Consultation, plus spécifiquement, en comprendre son fonctionnement en vue de la 

génération de votre rapport diagnostique de développement durable.  

 

 

 

 

 

 

DES QUESTIONS À PROPOS DE CETTE FORMATION? 
 

N’hésitez pas à nous contacter! 

 

https://cotnoirconsultation.ca/contact/

