
 

  

Objectifs de la formation 
 
• Appréhender les fondamentaux de la RSE 
• Identifier les bénéfices d’une démarche RSE 
• Transformer les risques en opportunité 
• Développer une stratégie et un 

accompagnement à partir des référentiels 
• Mettre en œuvre une démarche de 

consultant RSE  
 

Public concerné 
 
- Tout collaborateur ou manager futur porteur 
de projet RSE 
- Futur consultant RSE 
 

Prérequis : Intérêt pour le Développement 
Durable 
 

Durée : 3 jours,  
21H00   

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 

✓ Animer des réunions efficaces à l’aide 
d’outils d’Intelligence Collective 

 

Être Consultant RSE  

Les formateurs 
 
Bruno MONTEL 

• Fondamentaux de la RSE, formé à 
l’AFNOR sur la norme iso 26000 

• Achats Responsables 
• Intelligence collective, Certifié DILTS 

STRATEGY 
• Négociation 
• Formateur de formateur, Titré FPA 
• Co-fondateur de plusieurs associations de 

transition sociétale 
 

 

Vincent VALAT 
• Master II en Développement Durable 
• Consultant en RSE/DD depuis 8 ans 
• Conception et animation de 

formations/accompagnements Qualité 
Environnement, RSE 

• Audits Qualité & Environnement 
• Management 
• Développement commercial 
• Gestion relations clients 
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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 et établir un dialogue avec 

les parties prenantes concernées 
• Identifier les opportunités de valeur 

ajoutée 
 

Public concerné 
 
- Tout collaborateur ou manager 
- Futur porteur de projet RSE 
 

Prérequis :  
Intérêt pour le Développement 
Durable 
 

Durée :1,5jours 
10H30 en 3 classes 
virtuelles de 3,5h 

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. 
 

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 

✓ Animer des réunions efficaces à 
l’aide d’outils d’Intelligence 
Collective 

 

Contenu pédagogique 
 
360 DES 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 ?  
 
 

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 et les domaines d’actions  
- Définir le périmètre de son activité et sa sphère d’influence 
-  Notion des parties prenantes 
- Les risques liés aux Achats 
- Le devoir de vigilance 
 
 

LES EXTERNALITES ET RISQUES EN OPPORTUNITE 
- Intérêts d’une démarche RSE pour une entreprise/organisation : 
 Une stratégie gagnante 
- Identifier ses impacts 
- Identifier et mobiliser les parties prenantes concernées  
   en définissant les modalités de dialogue 
- Demande des clients ou consommateurs :  

o transparence et responsabilité 
- Rechercher les opportunités de valeur ajoutée 
- Bénéfices d’une démarche sociétale 
 

Les fondamentaux de la RSE une stratégie 
gagnante  
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Objectifs de la formation 
 
• Maitriser la déclinaison 

opérationnelle de l’iso 26000 à travers 
le référentiel BNQ 21000 

• Evaluer les pratiques d’une 
organisation en matière de RSE 

• Accompagner une organisation dans 
la définition et la mise en place d’une 
démarche RSE 

• Connaître les labels et marques de 
reconnaissance permettant aux 
organisations de valoriser leur 
démarche RSE 

• Être consultant et connaitre les bases 
d’un audit RSE 

 

Public concerné 
 
- Tout collaborateur ou manager 
- Porteur de projet RSE 
- Futur consultant RSE 
 

Prérequis :  
Intérêt pour le Développement Durable 

Durée : 1,5 jours, 
10H30 en 3 classes 

virtuelles de 3,5h 

Être consultant RSE  

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 : Contrôle des connaissances par 
un Quiz/QCM à l’issue de chaque demi-journée 
de formation 
Sessions de questions-réponses pour chaque 
partie de la formation tout au long de la 
formation par des questions et exercices 
pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
EVALUER LES PRATIQUES D’UNE ORGANISATION 
-Description de l’approche BNQ 21 000 
-Quelles sont les qualités d’un(e) bon(ne) responsable RSE ? 
-Planifier intelligemment le déploiement de sa démarche RSE pour 
favoriser son succès 
-Identifier ses enjeux sous l’angle des externalités, risques opportunités 
- Évaluer sa maturité RSE 
-Prioriser ses enjeux 
ACCOMPAGNER UNE ORGANISATION DANS LA MISE EN PLACE D ’UNE 
DEMARCHE RSE 
- Définir une vision et une stratégie 
- Construire un plan d’actions opérationnel 
- Définir des indicateurs de suivi 
- Identifier les leviers de gains 
- Appréhender les nouveaux business models liés à la RSE, sources 
d’innovation et de haute valeur ajoutée 
- Sensibiliser et mobiliser ses collaborateurs autour d’un projet 
fédérateur 
ÊTRE CONSULTANT : STATUT, ROLE, METHODOLOGIE ET QUALITES  
- Quel est le rôle d’un consultant ? 
- Les qualités requises pour devenir consultant 
- Les différents statuts existants 
- Diagnostic : savoir analyser les besoins et attentes de son client 
- Action : planifier et mettre en oeuvre son intervention 
- Suivi : évaluer l’efficacité de son intervention et fidéliser son client 
- Les premiers pas pour se lancer en tant que consultant 
INTRODUCTION A L’AUDIT  RSE 
- Les labels et marques de reconnaissance RSE 
- Focus sur l’évaluation AFAQ 26000, sur le label LUCIE et la 
certification BCORP 
- Les différents types et modalités d’audit 
- Les certifications et la posture pour devenir auditeur RSE 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

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

✓ ISO 14001 versions 2015 : 
Formation aux exigences du 
référentiel 


