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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Cette formation permettra aux participants de : 

▪ Connaître toutes les potentialités d’une démarche RSE 

▪ S’approprier la démarche RSE en tant que manager 

▪ Animer ses équipes grâce à la démarche RSE de l’entreprise 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Profil des stagiaires  

Managers 

Pré-requis  

Pas de pré-requis 

 

Nombre maximal de stagiaires : 12 

 

 

Méthodes pédagogiques  

 

Scénario pédagogique 

Méthodes : interrogative / découverte / coactive 

(mise en œuvre sur des cas réels) 

Apports : support synthétique pour les savoirs 

fondamentaux, échanges, débats, enrichissement 

par les stagiaires. 

Interaction numérique avec Klaxoon 

 

 

Modalités 

 

1 journée (7h)  

Au sein des locaux du client 

Matériel nécessaire : tableau blanc ou paper-board, 

1 vidéoprojecteur 

Ordinateur, tablette ou smartphone pour les stagiaires 

 

Voir le programme en page suivante

LA RSE : UN OUTIL DE 

MANAGEMENT PERTINENT 
FORMATION 

 

La RSE est désormais une démarche connue et souvent mise en place par les entreprises, 

surtout les plus grandes. 

 

Et si la RSE était aussi un outil de management ? 

Au-delà des aspects normatifs que peut revêtir une démarche RSE, c’est aussi un support 

dynamique pour animer ses équipes. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 
 

 Les démarches RSE de quoi parle-t-on ? 

 

▪ Exemples et illustrations de différentes démarches matures. 

▪ Prise de recul collective 

 

 Comment faire de la RSE un outil de management ? 

 

▪ L’état d’esprit nécessaire pour embarquer son équipe.  

▪ Les outils et méthodologies à mettre en place. 

 

 Ancrer les pratiques 

 

▪ Rituels et réflexes indispensables. 

▪ Les pièges à éviter. 
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