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FORMATION  

Conduire une démarche RSE au sein de son entreprise 

 
OBJECTIFS 
 
Permettre aux participants de comprendre et de maîtriser le 
déploiement d’une démarche RSE dans l’entreprise 
 

 
OUTILS  

 

• Documentation (charte, politique, indicateurs...) 

• Questionnaire ACESIA / ECOVADIS 

• Plan d’action et de reporting RSE 

• Étude de cas 
 
 

PROGRAMME 

 
La démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

• Les fondamentaux de la RSE 
o Objectifs 
o Les grands principes 
o Enjeux TPE/PME et de la filière Objets de 

Communication 
 

• Les principales étapes de la démarche RSE 
o Engagement de la Direction 
o Réalisation d’un diagnostic 
o Définition d’un plan d’action (objectifs et indicateurs) 
o Mise en œuvre, sensibilisation des parties prenantes 

(collaborateurs, clients, fournisseurs, marqueurs, 
prestataires...) 

o Suivi des actions (tableaux de bord avec indicateurs) 
o Amélioration continue de la démarche 
o Valorisation des actions mises en place 

(Communication) 
 

• Les outils RSE 
o Normes 
o Labels 
o Plateformes d’évaluation 
o Codes de conduite 
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Moyens Pédagogiques 

La formation alterne présentation de fondamentaux 
théoriques et exercices de mise en situation. 
Les échanges entre participants et l’expérience du 
formateur facilitent l’intégration du contenu. Chaque 
session débute par la revue des points de la session 
précédente. 
 
Moyens d’encadrement 
Formateur ayant une expérience significative en 
organisation d’entreprise. 
 
Suivi et évaluation des objectifs de la formation 
Exercices appliqués entre chaque session pour apprécier 
l’acquisition des compétences. 
Attestation de fin de formation : Pour l'obtenir, le stagiaire 
doit avoir obtenu la note minimale au quizz de 
connaissances réalisé en fin de formation afin de valider 
l’acquisition des objectifs de la formation. 
 

Pré-requis  
Aucun 

Public 
Tout acteur de l’entreprise désirant mettre en place une 
démarche RSE dans son organisation 

 
Durée – Formation en présentiel intra-entreprise 
2 jours (14h00) 
 

Tarif - Frais de déplacements en sus sur justificatifs 

• Adhérents 
1200€ net / jour 

        Soit un total de 2400€ net 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 

11 92 19899 92 auprès du préfet de région d’Ile de 

France 

  


