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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre le concept de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

• Identifier les enjeux de la RSE 

• Mettre en place des outils et méthode pour initier une démarche de RSE 

• Recueillir les attentes des parties prenantes et déterminer les enjeux significatifs 

 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

• Responsable RSE 

• Responsable développement durable 

• Dirigeant, manager, consultant interne en charge de la conduite d'une démarche 

sociétalement responsable, ou désireux d'évaluer l'opportunité d'une réflexion 

Développement Durable dans son organisation 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, présentation 

d’exemples concrets, support informatique, aide-mémoire 

Validation des acquis : Tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine de la RSE 

  

RSE : principes et enjeux 

 



 

 

 

 

PROGRAMME 

❖ La diversité des perceptions de la RSE 

o Echanges sur la perception de la RSE par chacun des stagiaires, sur 

les « intentions » RSE de leur structure et à priori le champ d’action 

et de responsabilités du stagiaire après la formation 

 

❖ Les principes fondamentaux de la RSE 

o Les 3 notions clés reprises dans la RSE ; l’éthique, le développement 

durable, les parties prenantes 

 

❖ Les exigences de la RSE et leurs incidences pour une entreprise 

o La norme ISO 26000 et les principaux référentiels RSE 

o La loi PACTE, l’articulation « hard low » et « soft law » 

o La communication RSE 

o Exemple du référentiel « Planet’RSE » et ses critères 

 

❖ Les enjeux pratiques de la RSE 

o L’évolution vers une RSE « actualisée », mieux située par rapport à 

la dimension économique 

 

❖ Méthodes et outils pour une RSE « actualisée » plus profitable 

o Resituer cartographie des parties prenantes et matrice de matérialité 

o RSE et mobilisation des ressources humaines 

o Perspectives de la méthode des couts et performance cachés 

 

❖ Les enjeux stratégiques de la RSE 

o Revisiter la raison d’être de l’entreprise et son modèle économique 

o Se situer entre les enjeux de contraintes et d’opportunités 

 

 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


