Des clefs pour entreprendre une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
MODULE 1
Objectifs
 Identifier et connaître les enjeux pour l’entreprise
afin d’initier une démarche de RSE
 Comprendre – Identifier les enjeux –
Appréhender les outils

PréRequis

Public

 Aucune connaissance particulière
 Avoir une réflexion ou un projet en lien
avec la RSE

 Toute personne souhaitant développer ses connaissances pour

initier une démarche RSE
 Dirigeants, responsables de « Business Unit », cadres
responsables de la stratégie de leur département, responsable
RH, directeurs d’établissement, responsables d’associations…
Méthodes pédagogiques
o

o

Les méthodes pédagogiques alternent apports théoriques et
découverte d’expériences concrètes en lien avec les réalités
d’entreprise.
Les méthodes d’enseignement utilisées sont principalement et
selon les publics : Aides audiovisuelles, documentation et support
de cours, exercices pratiques, études de cas, quizz. supports
papiers remis aux stagiaires, cas concrets, ludo-pédagogie

Modalités d’évaluation
1.

L’ évaluation des acquis se fait tout au long de la session avec
une correction entre participants sous le contrôle du formateur.

2.

Possibilité d’évaluation complémentaire avec étude d’un cas
pratique et rédaction d’une analyse (selon option du donneur
d’ordre)

Contenu de la formation
Module 1
I.






COMPRENDRE CE QU’EST LA RSE
Situer la RSE pour mieux comprendre
Définition et principes du DD et de la RSE
Social Business et RSE
Pourquoi la démarche RSE est-elle justifiée ?

Documents remis en fin de formation :
Attestation de fin de formation
Durée : 14 heures - 2 jours
Tarif :
2 400€ HT / par groupe
+ 500 € ht pour l’évaluation
complémentaire et sa correction
Groupe :
6 à 8 participants
Dates et lieu : 8 et 9 octobre - 22 et 23
Octobre - de 9H00 à 12h30/14H00 à
17H30

II. IDENTIFIER LES ENJEUX POUR L’ENTREPRISE






Ce qu’est la RSE et ce qu’elle n’est pas
Pourquoi choisir de s’engager dans une démarche RSE
Constat actuel en France
Impact de la crise sanitaire du Covid 19

III. APPREHENDER LES OUTILS POUR INITIER LA DEMARCHE

 Connaître la règlementation et les normes.
 Les principaux outils et méthodes pour un diagnostic
 Aborder le projet RSE dans l’entreprise : sensibilisation, diagnostic et plan d’action
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