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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 (chartes, politiques, indicateurs...) 
• Plan d’action et de reporting RSE 

• Questionnaire ECOVADIS (taille XS) 

• Exercices appliqués  

PROGRAMME 
 
La démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

Module 1 (2h) 

• Identifier la maturité RSE 

• Présentation des fondamentaux de la RSE 
 

Module 2 (2,5h) 

• Présentation du questionnaire d’évaluation RSE EcoVadis 

• Construire sa démarche RSE 

• Structurer un plan d'action & reporting RSE 
 

Module 3 (2,5h) 

• Thème Achats responsables 

• Identifier la documentation, les actions et indicateurs RSE 
 
Module 4 (2,5h) 

• Thème Environnement 

• Identifier la documentation, les actions et indicateurs RSE 
 
Module 5 (2,5h) 

• Thème Social & Droits de l’Homme 

• Identifier la documentation, les actions et indicateurs RSE 
 

Module 6 (2,5h) 

• Thème Éthique 

• Identifier la documentation, les actions et indicateurs RSE 
 
Module 7 (2h) 

• Synthèse des éléments de réponse au questionnaire 
d’évaluation 

 
Module 8 (1h) 

• Évaluation des acquis de la formation 
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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. 
Visioconférence sur ordinateur, accès wifi pour les 
participants, ordinateur avec suite bureautique. 
La formation à distance sera réalisée selon un planning à 
valider (séances de visioconférence en face à face avec 
l’outil Zoom). 
Cette formation comporte des activités pédagogiques 
entre les sessions d’environ 1 à 2 heures. Chaque session 
débute par la revue des points de la session précédente. 
 
Moyens d’encadrement et d’assistance 
Formateur ayant une expérience significative en 
organisation d’entreprise et en RSE. 
Assistance par messagerie et téléphone. 
 
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 quiz 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 – 2,5 jours (17,50 heures de formation réparties en 8 
sessions à distance) 

Tarif – Formation à distance 

• Adhérents 
1200€ net / jour 

        Soit un total de 3000€ net 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 

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

France 

 


