
Starter Passage 
pour la transition de votre entreprise

age
entreprises §en transitionspa

Vous êtes dirigeant et vous voudriez démarrer ou aller plus loin  
dans la transition socio environnementale de votre entreprise ?

L’ESSENTIEL

Le starter Passage vous propose de démarrer ou renforcer votre transition avec d'autres entreprises,  
en tenant compte de vos propres enjeux et de ceux du territoire dans lequel vous vous trouvez. 

Un starter de 8 mois du second trimestre 2021 à février 2022

RENCONTRES COLLECTIVES 

4 conférences / témoignages

3 ateliers collectifs apprenants7
BÉNÉFICES

mettre en œuvre un projet concret  
avec vos salariés

situer votre entreprise face aux enjeux 
actuels de la transition, définir un cap  
et les moyens pour l’atteindre

créer des liens plus forts avec votre 
territoire

3OBJECTIFS
enclencher votre chemin  
de transitions sociale 
 et environnementale 
 
identifier des pistes d’actions  
sur le long terme

travailler avec des acteurs du 
territoire

3

ACCOMPAGNEMENTS 
individualisés,  
avec un référent permanent5

construire  
  dès maintenant  

 le monde 
  d’après ?  

crise économique  
& sanitaire

QVT difficultés  de recrutement
coopération 

changement 
& adaptation  
climatique 

sens 
du travail 

évolution  
de l’attente  

des salariés



Le starter en un coup d'oeil 

 4 CONFÉRENCES / TÉMOIGNAGES 
• Conférence d’ouverture « Conduire la transition socio-environnementale »
•  « Vers où aller ? construire un chemin, un idéal » 
•  « Mon entreprise, son territoire et leur éco-système »  
• Conférence de clôture « les ressources du territoire » : marché des acteurs avec rdv 

 3 ATELIERS COLLECTIFS 
• Ateliers collectifs pour partager son projet et son avancement avec d'autres entreprises 

engagées 
Les ateliers permettent d'échanger sur la manière dont les projets se passent au sein de chaque organisation, les 
difficultés rencontrées, la résolution de problèmes et le vécu.

Conditions

Pour en savoir +, contactez nous 

 Chaque entreprise s’engage en binôme cadre de direction-salarié. 
 (temps collectifs et individualisés accompagnés & temps de travail en dehors des rencontres).
 L’accompagnement représente un coût global de 10 000 euros par entreprise. 
 Il est demandé aux entreprises une participation de 1 500 euros. La différence est subventionnée par  
 le Fond pour l'Amélioration des Conditions de Travail.
 Ce dispositif est ouvert aux entreprises de moins de 300 salariés.

 5 TEMPS INDIVIDUALISÉS DANS VOTRE ENTREPRISE AVEC UN RÉFÉRENT PERMANENT 
• Rendez-vous d’entrée dans le dispositif : faire connaissance, constituer un binôme dirigeant / 

salarié, mettre en lien QVT et environnement
• Mobilier votre collectif et chosir votre projet concret, « premier pas » dans la transition  

socio-environnementale
• Réaliser un diagnostic collectif interne de la situation de l’entreprise en regard des enjeux du 

territoire sur les transitions
• Définir et préparer les grandes étapes de votre projet de transition et préparer les rendez-vous  

avec les acteurs du territoire.

Les partenaires du dispositif
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SOLUTIONS

Police de caractères :
- Play

Code couleurs :

BLEU SOMBRE
Pantone  : 432C
CMJN : 78 / 61 / 49 / 50
RVB : 51 / 62 / 72
Web : #333E48
 

VERT
Pantone  : 368C
CMJN : 60 / 00 / 100 / 00
RVB : 119 / 188 / 31
Web : #77BC1F
 

BLEU
Pantone  : 2995C
CMJN : 80 / 08 / 01 / 00
RVB : 0 / 168 / 225
Web : #00A8E1
 

ORANGE
Pantone  : 1655C
CMJN : 00 / 79 / 94 / 00
RVB : 255 / 76 / 0
Web : #FF4C00
 

Clémence Arnaud, Rexia : c.arnaud@rexia.fr

Béatrice Baudo, Aract Auvergne-Rhône-Alpes : b.baudo@anact.fr

https://auvergnerhonealpes.aract.fr/dispositif-passage
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