DU DEVELOPPEMENT DURABLE

A LA RSE
FORMATION

PAR OÙ COMMENCER ?

Bien qu’elle soit historiquement associée au monde des grandes entreprises, la
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est un outil structurant et transversal au service de
l’entreprise (et de ses valeurs), quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. Vous
souhaitez connaître les bases de la RSE ? faire le lien avec le développement durable ?
découvrir précisément un champ d’action potentiel pour votre activité professionnelle ?
Ce module « Par où commencer ? » est conçu pour vous.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permettra aux participants de :
1. Connaître les bases de la RSE
2. Être capable de comprendre l’impact des enjeux de la RSE pour son entreprise
3. Comprendre son niveau de contribution pour adapter ses pratiques
4. Connaître les premières étapes essentielles à la mise en place d’une démarche RSE

INFOS PRATIQUES
Profil des stagiaires :

Prérequis

Dirigeants de PME, manager/responsable d’équipe,
opérateurs, collaborateurs, agents souhaitant
acquérir les bases de la RSE

Pas de prérequis

Méthodes pédagogiques

Modalités

Méthodes : interrogative / partage de cas concrets
/ travail en sous-groupe en intelligence collective /
restitutions collectives / approche ludique

1 journée (7h)

Apports : support synthétique pour les savoirs
fondamentaux, enrichissement par les échanges.

Nombre maximal de stagiaires : 12

Intra : locaux du client
Inter : locaux de l’Agence Déclic

Matériel utilisé :
Paperboards
1 vidéoprojecteur
Post-it, cartes spéciales
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Matinée
 RSE : connaître les bases
▪
▪
▪
▪

Pourquoi la RSE ? origines, points de repères, trajectoires
Les principes et les lignes directrices
Idées reçues et bénéfices attendus de la RSE (ROI, performance globale) : cas concrets
Les référentiels

Après-midi
 La RSE et moi
▪
▪

Quelles sont mes pratiques actuelles dans mon métier et celles de mon entreprise (7 lignes
directrices de la RSE) ?
Identifier les implications RSE de mon entreprise, en relation avec ses parties prenantes (travail
en sous-groupe)

 Comment initier ou structurer les premiers pas d’une démarche responsable (RSE) au
sein de mon équipe, mon entreprise ?
▪
▪

Facteurs de succès VS pièges à éviter (travail en sous-groupe)
Etapes clés et outils pour démarrer

Le programme ci-dessus est amené à connaître des modulations en fonction du profil des participants ou
de la structure accueillant la formation (en intra).
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