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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Cette formation permettra aux participants de : 

▪ Connaitre les points de convergences entre l’ISO 9001 et l’ISO 26000 

▪ Savoir s’appuyer sur le système qualité pour déployer sa démarche RSE 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Profil des stagiaires  

Membres d’un service HQE et pilotes de de 

processus 

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, smartphone ou tablette pour les stagiaires 

 

 

Voir le programme en page suivante

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE 

RSE EN LIEN AVEC LE SYSTEME 

QUALITE FORMATION 

 

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

surtout les plus grandes. 

 

Pour porter ses fruits une démarche RSE doit pouvoir être intégrée au mieux aux processus 

métiers. 

Comment, sans alourdir, intégrer la RSE au système de management de la qualité ? 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 
 

 Les démarches RSE avec ou sans norme ? 

 

▪ Exemples et illustrations de différentes démarches matures. 

 

 Comment structurer une démarche RSE complète et intégrée ? 

 

▪ Convergences entre ISO 26 000 et ISO 9001 

▪ Intégration dans les processus métiers 

 

 Comment passer à la vitesse supérieure ? 

 

▪ Les outils et méthodologies à mettre en place 

▪ Les pièges à éviter 

 

 Faciliter le rendre-compte aux parties prenantes 

 

▪ Les outils de reporting 
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