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LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES 
ENTREPRISES 

 

Un outil de pilotage stratégique  
au service de votre croissance 

 
PUBLIC VISE 
 
 

COMPETENCES VISEES 

 
 
CADRES RSE, QSE, DAF, RAF, 
COMMERCIAUX, Responsables RH, 
Dirigeants d’entreprises, consultants, 
Chargés de mission RSE, 
 
 

A l’issue de ce parcours le stagiaire sera capable de : 
 

• Etre capable de présenter les grands principes de la RSE et de la norme 
ISO26000 

• Contextualiser la RSE dans son entreprise : connaitre les grands 
principes de la responsabilité sociétale des entreprises, ses normes et 
champs d’intervention, et appréhender l’impact de la RSE sur ses 
activités 

• Préparer un plan d’actions RSE et choisir des indicateurs de pilotage 
pertinents 

• Organiser le pilotage et le reporting RSE dans son entreprise 
 

PRERECQUIS OU NIVEAU DE 
CONNAISSANCES PREALABLEMENT 
RECQUIS 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 

-  
- Concepts & Cadrage : Le développement durable, la RSE, la Loi Pacte 

- Quelles sont les obligations légales ? Quels référentiels RSE ?  

- Les obligations légales, selon les tailles d’entreprises et le lien avec la RSE,   

- Comment intégrer la RSE aux différentes activités de l’entreprise ? Les parties 

prenantes, la matérialité, la gouvernance RSE, les achats responsables, la 

santé et les conditions de travail : Exercices en groupe et mise en commun  

- Structurer une politique RSE : outils et méthodes : La norme ISO 26000 et ses 

déclinaisons : Cas pratique en groupe 

- Faire vivre une politique RSE dans une PME :  Moyens et méthodes, 

indicateurs de pilotage 

DISPOSITIF D’ACCUEIL 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET d’ENCADREMENT 

Type de formation : présentielle et 

distancielle 

 

Nombre de stagiaires maximum : 6 

 

Lieu : à définir 

Le formateur alternera entre contenu et mise en pratique. 
Le formateur utilisera les outils suivants :  

• Avant la formation présentielle le formateur fera passer une série de 
liens et de documents permettant aux stagiaires de se mettre à niveau 
sur la RSE : une session WEBINAIRE d’une heure sera programmée pour 
vérifier les acquis et répondre aux questions sur ces documents et 
apports théoriques 

• Support de formation PPT  

• Activités interactives : brainstorming, cas pratiques, quiz, témoignages 
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MODALITES 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Durée : 3 jours soit 21 heures 
 
TARIF : 1500 € HT/ stagiaire 
 
En Intra : réduction possible dès 3 
stagiaires inscrits : nous consulter 
 
FORMATEUR  
 
Muriel PICY 
 
Territoires Actions est déclaré auprès 
du Préfet de région Auvergne Rhône 
Alpes sous le numéro de formateur  
84691721469 
 

 
Avant la formation : évaluation des connaissances ou autopositionnement 
sur des compétences      
 
Pendant la formation : validation des acquis en temps réel  
 
Après la formation : évaluation de la satisfaction à chaud puis évaluation 
du transfert des acquis en situation professionnelle grâce à une évaluation 
à froid 90 jours après puis mise en place de mesures correctives si 
nécessaire en fonction des retours et attentes 
 

 
 
 
 
 

 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de répondre  
Aux questions suivantes : 

 
•Quelle est la réglementation RSE ? Comment identifier les axes de travail à privilégier pour 

bâtir une stratégie de croissance durable ? 
 
 •Qu’est-ce la RSE, comment mon organisation peut s’organiser pour intégrer la RSE dans 

ses actes courants ? 
 
• Quels outils existent pour faciliter la mise en œuvre, le pilotage et le reporting ? 
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