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Objectif général :

Durée

Objectifs pédagogiques :

Public

3 h et demi
Appréhender l’ensemble des enjeux et des bénéfices de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour être en mesure Délais d’accès
de conseiller et d’accompagner l’entreprise dans sa démarche de 3 semaines avant le début de la
formation.
développement durable.
Comprendre ce que c’est la RSE,
Identifier les intérêts d’une démarche RSE,
Être capable de mettre en avant ce qui est RSE dans l’entreprise,
Savoir intégrer la démarche RSE dans la stratégie d’entreprise.

Contenu du module
Qu’est-ce que la RSE ?
Définition et historique,
Les enjeux et les principes de la RSE,
Le référentiel RSE ISO 26000 : les enjeux, les principes
et les questions centrales de la responsabilité sociétale,
Liens avec les démarches qualité, sécurité,
environnement mises en place dans l’entreprise. Le
contexte de l’entreprise : les parties prenantes, les
enjeux prioritaires, l’organisation.
Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?
La nouvelle vision du rôle et de la responsabilité de
l’entreprise,
Les bénéfices de la RSE.
Les types d’actions qu’une entreprise peut mener dans
le cadre d’une démarche RSE :
Mesures et actions environnementales,
Mesures et actions sociales et sociétales,
Mesures et actions liés à la gouvernance.
Comment mettre en avant les pratiques et les
performances de l’entreprise en matière RSE ?
Les outils disponibles,
La stratégie et la démarche RSE à mettre en place,
La communication.
Elaboration du plan de progrès RSE.

Consultant, direction,
responsable, chef de projet,
toute personne impliquée dans
une démarche de
développement durable en
entreprise.

Pré requis
Aucun.

Modalités pédagogiques
A distance.
Voir les conditions générales de
vente.

Moyens utilisés
Voir les conditions générales de
vente.

Profil du formateur
Voir CV joint.

Modalités d’évaluation
pédagogiques
Attestation de formation.

Accessibilité aux
personnes handicapés
Voir les conditions générales de
vente.

Tarif :
300 € H.T.

Tout au long de la formation participation et mise en
pratique avec des questionnaires, QCM et exercices.
Conclusion :
Bilan et enquête de satisfaction.
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