
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Appréhender les fondamentaux de la 
RSE 

- Identifier les bénéfices d’une 
démarche RSE 

- Repérer les étapes-clés d’une mise en 
œuvre pragmatique 
 

Public concerné 
 

Tout collaborateur ou manager 
Futur porteur de projet RSE 
 

Prérequis : Néant 

Durée :  
2 jours, 14H00 

La sensibilisation à la RSE : Quels 
bénéfices pour votre entreprise ? 

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 
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : LES ENJEUX 
- Risques du modèle de développement actuel 
- Risques liés au changement climatique 
- Les Objectifs du Développement Durable 
- Risques liés à la pénurie des ressources énergétiques 
- Risques sociaux et sociétaux 
- Pourquoi est-il urgent de mettre en place une transition ?  
 

LES RISQUES POUR L’ENTREPRISE 
- La demande des clients pour gagner des marchés 
- La demande des autres parties prenantes externes 
- La demande des parties prenantes internes 
- Dangers du Greenwashing 
 

LA RSE : LEVIER DE GAINS POUR L’ENTREPRISE 
- Qu’est-ce que la RSE ? 
- Les 7 questions centrales et les domaines d’actions 
- Identifier les risques liés à son activité 
- Être responsable pour gagner en compétitivité 
- Dialoguer avec les parties prenantes 
- S’appuyer sur l’ADN de l’entreprise 
- Donner du sens à l’action des collaborateurs 
 

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 
 

 

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

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux de la RSE : 
Une stratégie gagnante 

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

✓ ISO 14001 version 2015 : 
Formation aux exigences du 
référentiel 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

