
 

 

Objectifs de la formation 
 

- S’approprier les principes d’une mise 
en œuvre d’une démarche RSE 
pragmatique 

- Sélectionner les actions prioritaires 
en fonction de ses externalités et 
risques 

- Définir des indicateurs 
- Mettre en œuvre un dialogue interne 

et externe avec les parties prenantes 
 

Public concerné 
 

- Tout collaborateur ou manager 
- Porteur de projet RSE 
 

Prérequis :  
- Avoir suivi une sensibilisation – 

Développement durable / RSE tel que 
« RSE : Stratégie gagnante pour votre 
entreprise » 

- Présenter un cas concret d’un 
domaine précis de l’activité de 
l’entreprise 

Durée :  
4 jours, 28H00 

La RSE : établir et mettre en 
œuvre son plan d’actions 

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. 
 

Contenu pédagogique 
 

ATELIER 1 : IDENTIFIER SES EXTERNALITES ET RISQUES 
- Auto-analyse en fonction de l’activité de l’entreprise 
- Identifier les opportunités positives 
- Matrice de matérialité et choix des priorités 
- Identifier les parties prenantes 
- Établir un premier dialogue 
- Projection sur les impacts liés aux changements 
 

ATELIER 2 : DIALOGUE AVEC LES PP INTERNES 
- Impliquer la gouvernance 
- Établir un dialogue participatif : Les techniques d’Intelligence 
collective 
- Poser un cadre bienveillant et coopératif 
- Identifier les freins 
- Susciter l’adhésion au projet et la participation 
 

ATELIER 3 : ETABLIR UN PLAN D’ACTIONS 
- Transformer les données en objectifs d’actions 
- Comment mesurer la progression de chaque action ? Quel 
est le point de départ ?  
- Définir un calendrier adapté 
- Définir les premiers pas et identifier les difficultés 
- Identifier les changements organisationnels 
- Identifier et surmonter les désaccords 
- Maintenir une énergie positive 
- Présenter les résultats aux parties prenantes 
 

ATELIER 4 : COMMUNIQUER SUR SA RSE 
- Etablir les fondamentaux de sa communication 
- Définir les cibles et moyens 

 

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

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Négocier et créer de la valeur par 
les achats 

✓ Achats responsables : Mieux 
négocier par téléphone 

✓ Achats responsables : les 
fondamentaux 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

