
 

 

Objectifs de la formation 
 

- S’approprier l’approche RSE de l’ISO 
26000 

- Repérer les risques liés à l’activité de 
l’entreprise 

- Repérer ses externalités 
- Identifier les parties prenantes 

concernées 
- Identifier les leviers de gains 

 

Public concerné 
 

- Tout collaborateur ou manager 
- Futur porteur de projet RSE 
 

Prérequis : Avoir suivi une 
sensibilisation 
Développement durable / RSE tel que 
« Sensibilisation à la RSE : Quels 
bénéfices pour votre entreprise ? » 

Durée :  
3 jours, 21H00 

Les fondamentaux de la RSE : 
Une stratégie gagnante 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Sensibilisation à la RSE : Quels 
bénéfices pour votre entreprise ?  

✓ La RSE : Etablir et mettre en œuvre 
son Plan d’Actions 

✓ ISO 14001 versions 2015 : 
Formation 

www.chpformation.fr  

Contenu pédagogique 
 

L’APPROCHE RSE RECONNUE : L’ISO 26000 
- Qu’est-ce que l’ISO 26000 et pourquoi s’y référer ? 
- Qu’entend-on par Responsabilité sociétale ? 
- Aspects Sociaux, Sociétaux, Environnementaux 
- L’approche par les 7 questions centrales 
- Les domaines d’actions par question centrale 
- La gouvernance de l’entreprise 
- Comment dialoguer avec les parties prenantes ? 
 

LES EXTERNALITES ET RISQUES EN OPPORTUNITE 
- Identifier ses impacts 
- Identifier les parties prenantes impactées et concernées 
- Demande des clients ou consommateurs : transparence 
et responsabilité 
- Les risques liés aux Achats 
- Loi Sapin II et le devoir de vigilance 
 

TRANSFORMER UN RISQUE EN OPPORTUNITE 
- Prévenir et remédier aux risques 
- Rechercher les opportunités de valeur ajoutée 
- Gains directs en économies d’énergie 
- Approche en cycle de vie et économie circulaire  
- Bénéfices d’une démarche sociétale 
- Améliorer la Qualité de Vie au Travail 
- Établir un plan de communication responsable  
 

COMMENT METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE RSE 
- Auto-diagnostique interne 
- Construire un projet qui a du sens pour l’entreprise 
- La gouvernance 
- Projet mobilisateur et transformateur 
- Suivre et mesurer les avancées 
- Mobiliser les parties prenantes 
- Mettre en place un plan de communication 
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