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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
« RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES » : 

ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES GLOBALES POUR POUVOIR COMPRENDRE POURQUOI 
ET COMMENT METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE RSE DANS VOTRE ENTREPRISE.

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental Comprendre les enjeux de la 
RSE au XXIème siècle

Se familiariser avec 
les lois et obligations

Acquérir les connaissances 
globales pour contribuer 

à la mise en place 
d’une stratégie RSE

Prix inter : 500 € HT 
(0,5 jour / personne)  

Prix intra : 2 000 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

Formation 
« Climat en théorie »

et/ou
Formation

« Biodiversité 
et écosystèmes »

Formation_RSE

DURÉE

 0,5 jour

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Aujourd’hui, les directions responsables choisissent d’engager 
leurs entreprises dans la voie du développement durable en 
identifiant et en assumant leur responsabilité sociétale. Leur 
défi est de concilier performance économique, respect de 
l’environnement et responsabilité sociale. Impulser, orienter et 
coordonner l’ensemble des actions sociétales à mener devient 
alors la mission de la personne chargée de la RSE.

Cette formation permet de connaître les outils et les 
méthodes pour mener à bien une stratégie RSE. 
La première partie assure la compréhension des enjeux et des 
concepts de la RSE. La deuxième partie de la formation est 
axée sur les aspects règlementaires et les outils de diagnostic. 
Enfin, la dernière partie traite de l’ambition de la RSE et de 
comment faire pour aller plus loin.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 Responsable RSE / QHSE 
 Directeur Développement Durable 
 Responsable Communication 
 Responsable Marketing
 Responsable Commercial
 Responsable Achats / Supply Chain 
 DRH / RRH
  Personne qui porte la RSE dans  
l’entreprise
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Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE)

SATISFACTION 
DES APPRENANTS

 
4,4/5
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PROGRAMME

Partie 1 : comprendre le débat sur la responsabilité 
de l’entreprise

L’émergence de l’entreprise à responsabilité limitée
Libéralisation du système économique mondial

Les premiers débats sur la responsabilité de l’entreprise 
(Bowen)

Partie 2 : la RSE en France et en Europe
La réglementation

Partie 3 : les bases d’une stratégie RSE
Mesure d’impact : bilan carbone,  

analyse de matérialité, ACV
Plan stratégique, suivi et reporting

Les erreurs à éviter

Partie 4 : au-delà de la RSE
La RSE face à son ambition

La comptabilité à triple capital
Changer de modèle économique

Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE)des entreprises (RSE)

EN RÉSUMÉ
Comprendre l’émergence de la RSE

État des lieux de la RSE en France et en Europe 
Outils de mesure, reporting et erreurs à éviter 

Comment aller plus loin

ÉVALUATION
J-7 : Autodiagnostic de positionnement mis à disposition des apprenants

JOUR J : Évaluation des acquis en fin de formation 
J+30 : Évaluation des acquis

Les points forts  
de la formation

   Remise d’un autodiagnostic réutilisable pour évaluer les connaissances
    Une approche qui permet de connaître le  
b.a.-ba pour concevoir et déployer une stratégie RSE au sein de votre structure

   Connaître les principaux outils de mesure  
et de reporting

   Apporter une vision règlementaire de la RSE

Les moyens pédagogiques 
mis à disposition

  Support de formation déroulé par le/la formateur.rice  Quiz d’évaluation
   Infographie résumant la thématique de la formation (optionnel)
   Précis de synthèse d’environ 20 pages pour creuser le sujet (optionnel)
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