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Nous accompagnons votre entreprise  

dans la mise en œuvre du développement durable 
 

Ce qui nous anime 
Mettre l'intelligence collective au service du développement durable et répondre de manière innovante 

aux problématiques d'aujourd'hui.  

 

C'est pourquoi nous avons créé Green Circle : pour entraîner votre entreprise dans une dynamique 

collaborative et réaliser vos objectifs. 

 
 

Notre approche 
Une gestion de projet basée sur l'intelligence collective, une gouvernance plus agile et proche des 

enjeux d'aujourd'hui. 

La collaboration et le partage entre toutes les parties prenantes permettent d'aller plus loin. 
 

Notre rêve pragmatique 
Donner à toutes et à tous le pouvoir d'agir pour le bien de notre planète et de ses habitants. 

Un monde où la joie, la bienveillance et l'imagination sont les principales démarches pour écrire un 
futur durable. 
 

 

Nos services 
Green Circle Projet : Plus de durabilité pour plus de rentabilité. 

Nous avons conçu une démarche autour des outils de l’intelligence collective et créé le parcours Green 

Circle. Notre but ? Entraîner votre entreprise dans une dynamique collaborative et réaliser vos objectifs 

de durabilité tout en améliorant votre rentabilité. 

 

Green Circle Interview : Une communication qui booste votre visibilité. 

Nos interviews filmées mettent en avant vos actions, vos produits et vos services qui ont un impact 

sur le développement durable, avec une ou plusieurs vidéos. Pour une diffusion maximale, ces vidéos 

seront diffusées sur vos réseaux et sur ceux de Green Circle. 

 

Green Circle Recommande : Green Circle kiffe votre entreprise ! 

Nous saluons vos actions et vos réussites liées au développement durable. C’est pourquoi nous nous 

engageons à promouvoir vos valeurs, vos produits et vos services sur la durée. Nous diffuserons une 

vidéo sur vos réseaux et sur ceux de Green Circle. Nous publierons une présentation de votre 

entreprise sur notre site.  
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Utilisons l'intelligence de vos équipes 
 

Au sein de Green Circle Projet, nous mettons l'intelligence collective au service du développement 

durable. Nous répondons ainsi de manière ciblée, innovante et pragmatique à vos défis et priorités.  

 

Notre diagnostic stratégique permet d’identifier et de prioriser les enjeux RSE ayant un impact sur le 

business model de l’entreprise. Il constitue un support efficace du pilotage et de la mise œuvre de la 

RSE, et apporte un fil rouge pour les collaborateurs et les parties prenantes.  

 

 

Plus de durabilité pour plus de rentabilité. 
 

Green Circle est une équipe agile qui vous accompagne pour l’intégration du développement durable 

dans votre entreprise. Pour nous, durabilité et rentabilité vont de pair.  

 

Comment : par une démarche structurée en mode projet, adaptée à votre entreprise et aux enjeux du 

développement durable. Nous nous appuyons sur le Rêve du dragon (utilisé par les Villes en Transition 

et différentes organisations) ainsi que sur la structure de PMI et le parcours Green Circle. 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:jean-luc@greencirclegroup.com


 

           Green Circle, Rue Verdaine 14, CP 2343, 1204 Genève, jean-luc@greencirclegroup.com, +41 22 566 03 66 ©2022 

Les Ateliers 
 

Transformer les conflits en opportunités : « Les difficultés doivent pousser à l’action et non 

décourager. L’esprit de l’homme se renforcera par le conflit. » William Ellery Channing 

 

Même s’il est rarement agréable à vivre, le conflit fait partie inhérente du processus de communication et 

émaille la vie quotidienne. Quand il est bien géré, le conflit devient une véritable opportunité et permet 

de faire évoluer des situations parfois complexes. Il ne doit donc pas être abordé comme un échec mais 

plutôt comme une ouverture vers des relations plus harmonieuses et efficaces. 

 

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants une boîte à outils relationnels bien étoffée. Ils 

auront l’opportunité d’aborder les situations conflictuelles à travers une démarche positive et constructive 

tant pour eux-mêmes que pour leurs interlocuteurs. 

 

Nous proposons cet atelier sous forme d’échange, 30% de théorie et 70% de pratique. 

Contenu :  

- Identifier son style actuel et son style souhaité dans un conflit 

- Processus en jeu 

- De la prévention à la résolution de conflit 

- Partage d’expériences et cas pratiques 

 

Animatrice : Catherine Chardon, Coach et formatrice, expérience de 

20 ans en gestion d’équipe et de projet, 5 ans en tant que formatrice 

sur le thème de la gestion des conflits. 

 

 

 

 

Plus de durabilité pour plus de rentabilité : Construisez la trajectoire responsable qui vous 

ressemble, au cœur de la réalité de votre d'entreprise.  

Les dirigeants pensent souvent qu’ils leurs faut choisir entre rentabilité et développement durable. Dans 

cet atelier vous verrez comment l’association durabilité et rentabilité est créatrice de valeur. Vous 

pourrez amorcer une démarche RSE alignée avec votre stratégie et vos business models, produisant 

des résultats entre un et trois ans. 

 

L’objectif de cet atelier est d’établir les bases d’une approche sur mesure, qui créera de la valeur pour 

votre entreprise et vos parties prenantes. 

 

Nous proposons cet atelier sous forme d’échange, 30% de théorie et 70% de pratique. 

Contenu :  

- Etat des lieux de votre entreprise et premières pistes  

- Identifier les leviers créateurs de valeur RSE pour les incarner dans l'offre produits/services 

-  Vous vivrez la démarche au travers d’un cas concret 

-  Le parcours Green Circle : un accompagnement opérationnel dans vos projets RSE  

-  Comment la RSE peut vous rendre attractif sur le marché de l’emploi 

 

Animateur : Jean-Luc Depraz, Coach ICF, formateur et consultant, expérience de 15 ans en gestion 

d’équipe et de projet, 12 ans impliqués dans la stratégie et dans les directions d’entreprises, 4 ans dans 

la RSE. 

 

Pour plus de diversité, les ateliers sont amenés à évoluer régulièrement. 
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Une communication qui booste votre visibilité. 
 

 

Nos interviews filmées mettent en avant vos actions, vos produits et vos services qui ont un impact 

sur le développement durable, avec une ou plusieurs vidéos. Pour une diffusion maximale, ces vidéos 

seront publiées sur vos réseaux et sur ceux de Green Circle. 

 

Nos interviews mettent en avant des thèmes du développement durable en lien avec votre entreprise. 

 

Comment ?  

- En produisant une ou plusieurs vidéos de 2 à 3 minutes 

- Avec une publication sur vos réseaux, votre site et ceux de Green Circle 

- La durée de publication active est de 1 à 2 mois, renouvelable. 

 

Ces vidéos vous permettront de communiquer sur des canaux dynamiques comme : TikTok, Instagram, 

LinkedIn… 

 

Ces vidéos rendent vos rapports RSE plus faciles d’accès et compréhensibles. 

 

Vos vidéos peuvent aussi être intégrées à vos offres d’emplois : un bon moyen d’attirer de nouveaux 

collaborateurs.  

 

Le développement durable fait partie de votre entreprise, dites-le avec Green Circle Interview. 
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Green Circle kiffe votre entreprise ! 
 

Nous saluons vos actions et vos réussites liées au développement durable. C’est pourquoi nous nous 

engageons à promouvoir vos valeurs, vos produits et vos services sur la durée.  

 

Nous publierons une présentation de votre entreprise sur notre site inclus une vidéo et pour une 

diffusion maximale, elle sera publiée sur vos réseaux et sur ceux de Green Circle. 

 

 

 

Comment ?  

- Nous produisons une vidéo de 2 minutes qui explique qui vous êtes et comment vous intégrez le 

développement durable dans votre entreprise 

- Nous rédigeons un article expliquant pourquoi nous vous recommandons 

- Et nous écrivons avec vous un article décrivant qui vous êtes et ce que vous faites pour donner 

envie à vos clients potentiels ! 

 

Cette vidéo vous permettra de communiquer sur des canaux dynamiques comme TikTok, Instagram ou 

LinkedIn et rendront vos rapports RSE plus digitaux. 

 

Elles peuvent aussi être intégrées à vos offres d’emplois : c’est un bon moyen d’attirer de nouveaux 

collaborateurs.  

 

Green Circle Recommande démontre vos engagements, pour vos collaborateurs, vos fournisseurs et 

vos clients. 
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