
Parcours de formation,
outil digital,
& accompagnement collectif,
pour la transformation durable des organisations

Le programme
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13% 
C'est le gain en performance économique moyen
observé par les entreprises qui intègrent la RSE
par rapport aux entreprises qui ne sont pas
engagées dans la démarche.*

selon l'étude “Responsabilité des entreprises et compétitivité. Évaluation et approche stratégique” publiée par France Stratégie le 7 janvier 2017

De nouveaux modèles doivent se créer.
L'urgence environnementale et sociétale est
là.
La pression se fait de plus en plus forte sur
les dirigeant·e·s d'entreprises et
entrepreneur·e·s qui doivent désormais
inventer de nouveaux modèles et prouver leur
participation à la transition
sociétale/environnementale.

C'est pourquoi La Classe Verte propose aux
entreprises  de les accompagner à modifier
ou créer des modèles plus responsables et
vertueux, ainsi qu'à communiquer dessus
pour inciter et donner l'exemple.

LA CLASSE VERTE 
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LES BESOINS

LA CLASSE VERTE 



Intégrer une démarche responsable
...plus qu'une tendance, cela est devenu nécessaire.
Mais les entreprises et les dirigeant·es se retrouvent en
difficulté pour savoir quoi faire et comment le faire

Communiquer sur ses engagements
...c'est une chose. Le faire de manière éco-responsable et
valoriser son impact, c'en est une autre

Mettre en place et mesurer
...c'est aussi une mince affaire. Les salarié·es et
dirigeant·es de petites et moyennes structures manquent
d'outils et de référentiels accessibles pour mobiliser les
équipes sur ces sujets
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LA PROPOSITION DE VALEUR

LA CLASSE VERTE 



Parcours de formation et d'accompagnement collectif et digital pour transformer durablement les organisations

#impact&business

LE PROGRAMME

Une communauté privée
Discussion, échanges et conseils

entre pairs via Slack et des
évènements organisés

régulièrement .

Des bonus exclusifs
Plus de 20 modèles, outils,

worbook prêt à l'emploi aussi bien
en RSE que en communication.

#YaplusK

Un moniteur de suivi en ligne
Pensé et prévu pour vous faire

travailler en équipe et gagner du
temps. Tout est prêt pour structurer
et déployer votre communication et

démarche RSE
#ToutEnUnDe la formation 

Formez vous avec Tiphaine en RSE ou
Marie-Lou en communication, à travers

de courtes vidéos et présentations
ludiques et pragmatiques pour vous
permettre d'appliquer et de passer

directement à l'action
#Elearning

Un tout en un 24/24 7/7
Retrouvez la communauté, le

programme et le moniter de suivi
sur pc, tablette et smartphone,

accessible tout le temps 
#AsonRythme

de l'accompagnement
des temps individuels à chaque étape
pour vous suivre et vous aider, ainsi

qu'une messagerie privée pour trouver
réponse à vos questions à tout moment

 #conseilPersonnalisé #JamaisSeul
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LE PARCOURS
4 étapes pour transformer les organisations et les

accompagner vers un business plus vertueux et durable,
à travers 20 modules de formations aux thématiques

RSE, COM, entrepreneuriat, ESS
présentés sous différents formats. 

ÉTAPE 1 Faire le bilan 

ÉTAPE 2
Construire les
stratégies

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Acter, outiller

Valoriser, mesurer

LA CLASSE VERTE 
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30 LEÇONS ACTIVABLES DIRECTEMENT
Se préparer au voyage (mindset et vision)
Transition écologique & sociale : où en est-on ?

État des lieux de l'urgence écologique et sociale
Les leviers de la RSE
Les fondamentaux du développement durable et de la RSE

L'exercice qui va secouer vos idées sur le climat
Comment les entreprises peuvent-elles agir pour réduire le
changement climatique ?
Évaluer son impact social et environnemental

Les objectifs de votre auto-évaluation RSE
Le périmètre de votre auto-évaluation RSE : la norme ISO 26000
À l'action : votre auto-évaluation RSE étape par étape

Réaliser un audit de communication
Les obligations des entreprises en matière de RSE
Votre "raison d'être" : pourquoi elle est essentielle, et comment en
définir une qui soit percutante
Écosystème et cibles : mieux les connaître pour plus d'impact
positif

LA CLASSE VERTE 

Agir en harmonie avec les enjeux sociétaux
Transformer son offre
Mettre en place la stratégie de communication
Acter ses actions dans un plan de com
Réseaux sociaux : usages et bonnes pratiques au service
de vos engagements
Activer le plan d'action de vos engagements
Comment communiquer de manière responsable
Tips pour convaincre les équipes et les dirigeants à devenir
une entreprise engagée
Marketing et Responsable : comment s'en sortir
Comprendre et utiliser les 17 ODD
Évaluer et ajuster vos actions de communication
Évaluer vos engagements et les inscrire dans la durée
Communiquer sur ses actions engagées : les pièges à
éviter
Management : 5 idées innovantes pour renforcer votre
cohésion d'équipe autour de vos engagements



UNE APPROCHE LUDIQUE
programme de formation structuré comme un parcours
alliant apports théoriques et sortie en plein air comme
les classes vertes de notre enfance

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

accompagnement et espace individuel et personnalisé
pour permettre à chaque entreprise d'avancer à son
rythme

UNE COMMUNAUTÉ
temps d'accompagnement collectifs, conférences et
espace de discussion partagé à tous les membres
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Gagner en croissance en intégrant une
démarche responsable, en équipe et en
valorisant les engagements grâce à un
programme en ligne alliant 
apports théoriques,
mise en pratique, outils,
accompagnement individuel et collectif. 

LA CLASSE VERTE 

SE FORMER

AGIR

MOBILISER
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NOTRE MISSION
Rendre l'accompagnement en communication et RSE accessible

aux entreprises et leurs équipes
Les aider à devenir autonomes de façon simple et en phase avec

leurs contraintes de temps et de budget
Pour un monde plus vertueux et respectueux de l'Homme et la Planète

NOTRE CONSTAT
Face au manque de ressources et

de connaissances de petites et
moyennes structures, le consulting

en RSE ou en communication
apparaît coûteux et peu accessible

Le conseil en RSE utilise
souvent un jargon élitiste
et déconnecté du terrain

La multiplication des labels,
des normes et des cabinets
de conseils rend le secteur
opaque et peu transparent

LA CLASSE VERTE 
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Pour les entreprises et
entrepreneurs sociaux
pour décupler leur impact et leur visibilité
pour les aider à développer leur activité

Pour les entreprises et
entrepreneurs qui
souhaitent s'engager
pour intégrer le changement
pour leur donner toutes les clés pour intégrer une
démarche RSE et valoriser leurs engagements

LA CLASSE VERTE 



UNE DEMANDE EN PLEINE
CROISSANCE

88% DES ENTREPRENEUR·ES SOUHAITENT  

opérer un changement de modèle et s'engager
dans la transition

84% DES FRANÇAIS·ES SOUHAITENT 

que les entreprises françaises s'engagent en
faveur des enjeux environnementaux, 
 sociaux et économiques
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sondage Ifop, janvier 2021

Impact MOUVES, janvier 2020

ET 56% D'ENTRE EUX PENSENT

que les entreprises devraient communiquer sur
leur engagement jusque dans le point de vente.

Elan Edelman, Earned  Brand 2018

LA CLASSE VERTE 
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test & learn
un parcours qui a vocation à évoluer avec et pour les membres

intelligence collective
des exercices et outils basés sur les méthodes de facilitation et
d'intelligence collective, pour favoriser le travail en équipe 

LES 4 AXES DE NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

accessibilité
nous savons que vous avez peu de temps et de ressources. Le
programme a été conçu sans jargon, sans encyclopédie
théorique : juste ce qu'il faut de ressources et outils.

méthode
la partie RSE du parcours est alignée avec les normes
existantes : ISO 26000, les 17 Objectifs de Développement
Durable, le Grenelle II etc.

LA CLASSE VERTE 
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LE SAC À DOS EN LIGNE
Découvrez un aperçu des différents espaces partagés
et individuels permettant d'accéder aux nombreuses
fonctionnalités

RÉSUMÉ DU PARCOURS
pour avoir toujours un oeil sur les ressources

INFOS PRATIQUES
pour avoir toutes les infos & actu sous la main

PLANNING ET AGENDA
pour ne rien louper et s'impliquer vraiment

MONITORING INDIVIDUEL
pour savoir exactement où l'on en est et
suivre ses plans d'action

LA CLASSE VERTE 
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UN ESPACE INDIVIDUEL
PERSONNALISÉ
Nous utilisons Notion pour offrir une expérience
unique à nos membres, suivre et partager avec
elles·eux leur cheminement sur le parcours.

PLANIFICATION DU PARCOURS

pour valider les étapes une à une

CHECKLIST ET TO DO 

offrant une vue d'ensemble concrète sur le 
 parcours réalisé et à venir

RESSOURCES ACCESSIBLES

pour trouver réponse à son besoin et avancer
à son rythme

LA CLASSE VERTE 
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VALEURS DIFFÉRENCIANTES
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DIGITAL

accessible pour tous,
partout de manière simple
et intuitive

COMMUNAUTÉ

espace et rdvs pour
échanger entre pairs

ACCESSIBLE

par le prix et l'approche. 
Démystifier la
communication digitale et
la RSE avec une offre en
ligne.

Possibilité de prise en
charge par les OPCO. Le
programme bénéficie de la
certification Qualiopi de
notre organisme de
formation Omnicité au titre
des actions de formation. 

COMPLÉMENTAIRE

RSE, marketing digital,
communication en un seul
endroit
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TARIFS ET PRISE EN CHARGE
L'abonnement donne accès aux ressources, suivi individuel et évènements
collectifs pendant 1 an à compter de l'inscription. Il est nominatif et vaut pour une
personne au sein de l'entreprise. Possibilité de prise en charge par votre OPCO. Le
programme bénéficie de la certification Qualiopi de notre organisme de formation
Omnicité au titre des actions de formation.

980€ HT

Tarif solidaire
Pour les entrepreneur·se·s

individuel·le·s, les
associations loi 1901, et

les structures de
l'économie sociale et

solidaire (sur justificatif)
 
 
 

700€ HT 1780€ HT

nous sommes membres de la CAE Omnicité 

Tarif standard
 hors prise en charge par

un OPCO

Tarif OPCO
en cas de prise en charge
par un OPCO, grâce à la
certification Qualiopi de

notre organisme de
formation Omnicité

LA CLASSE VERTE 

https://omnicite.fr/
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A PROPOS
RÉFÉRENCES CLIENTS

LA CLASSE VERTE 



21 PAGE
SUIVANTE

TIPHAINE VIDAL

RSE, Développement durable, Facilitation 

MARIE LOU DESCHAMPS

Communication digitale et gestion
de projets engagés

Éternelle bénévole au grand cœur, Marie-Lou a de
nombreuses expériences en tant que consultante en
communication et entrepreneure pour des projets à
impact positif.

Souhaitant agir face aux enjeux sociaux et
environnementaux, elle aide les organisations à impact à
développer leur activité et à communiquer en ligne pour
atteindre leurs objectifs.

#MarketingDigital #ComResponsable #ESS

Tiphaine a créé son entreprise Lost in Transition en 2016
afin d'accompagner les organisations dans leurs projets
engagés de façon positive, ludique, et accessible.

Consultante, formatrice et facilitatrice en RSE,
Développement durable, et pour les acteurs de l'économie
sociale et solidaire (ESS), elle a auparavant travaillé en
cabinet de conseil, ONG et grands groupes.

#RSE #DémarcheResponsable
#DéveloppementDurable

nous sommes membres de la CAE Omnicité 

LA CLASSE VERTE 

https://omnicite.fr/
https://www.linkedin.com/in/marielou-deschamps/
https://www.linkedin.com/in/vidaltiphaine/


Nous mutualisons nos expertises pour faire grandir les  projets engagés.
Nous adaptons nos prestations sur-mesure pour les besoins en RSE,
pilotage de projets à impact, et communication digitale.

À nous deux, nous cumulons près de 20 ans d'expérience dans le
domaine de l'Économie sociale et solidaire et du Développement
durable.

Nous publions plusieurs fois par semaine des contenus inspirants et
utiles sur nos réseaux sociaux, pour les organisations qui souhaitent
s'engager sur le plan social et environnemental.
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ET AUSSI, DES FORM'ACTIONS

1
Réseaux sociaux : communiquer de façon responsable2

3

4

Marketing et Communication responsables

RSE : Tendances, réglementation et labels

RSE : Diagnostic RSE guidé selon la norme ISO 26000

5  RSE : Co-construisez un plan d’action performant 

6 RSE : Cartographiez et dialoguez avec vos parties-prenantes

7 La formation des référents RSE 

8 Agir et Communiquer de façon responsable
(proposé aux secteurs numérique et cosmétique)

en intra ou inter-entreprises développez des compétences en
communication, marketing et gestion de projet responsable

*Les formations et le programme La Classe Verte peuvent être pris en charge par l'OPCO de votre entreprise,

  grâce à la certification Qualiopi de la coopérative Omnicité au sein de laquelle nous sommes formatrices.

nous sommes membres de la CAE Omnicité 

https://omnicite.fr/


07 70 08 19 88 (Tiphaine)
06 14 97 07 35 (Marie-Lou)

contact@la-classe-verte.fr

https://la-classe-verte.fr

mailto:contact@la-classe-verte.fr
https://la-classe-verte.fr/
https://www.instagram.com/la_classe_verte_/
https://www.linkedin.com/company/classeverte/
https://la-classe-verte.fr/

