Des clefs pour entreprendre une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
MODULE 2
Objectifs
 Identifier et connaître les enjeux pour l’entreprise
afin d’initier une démarche de RSE
 Mettre en place et Mobiliser
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 2

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

I. METTRE EN PLACE LA RSE
 Identifier les acteurs de la RSE et clarifier le rôle de chacun
 Questionner son modèle économique et identifier les axes porteurs de
changement
 Identifier les principaux leviers adaptés à son organisation et son
business

Groupe :
6 à 8 participants
Dates et lieu : 29 et 30 Octobre - 19 et 20
Novembre - de 9H00 à 12h30/14H00 à
17H30
Formatrice : Sabine Thomas, consultante
RSE et Coach certifiée

II. MOBILISER AUTOUR DE LA RSE
 Mobiliser les collaborateurs autour de valeurs fédératrices communes.
 Valoriser et promouvoir la démarche RSE

http://www.coressources.fr
contact@coressources.fr
06 62 19 28 27
CoRessources est portée par Cadres en
Mission Lyon :
https://www.cadresenmission.com/societe
-portage-rhone-alpes/lyon/

