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Atelier de Formation  
 
 
 
PUBLIC V ISE 
 
Membres de la Direction Générale, 
dirigeants, managers, profils à haut potentiel 
souhaitant acquérir des connaissances 
essentielles en gestion des ressources 
humaines. DRH, RRH souhaitant enrichir 
leur pratique en y intégrant les enjeux de 
transformation digitale et environnementale. 
 

  Objectifs  
 
Objectifs stratégiques 
Piloter les mutations des fonctions RH liées aux transformations 
sociétales et environnementales auxquelles l'entreprise doit 
s'adapter. 
  
  
Objectifs opérationnels et pédagogiques 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :  

• Maîtriser les fondamentaux en matière de droit du travail 
et de relations sociales 

• Identifier les différents domaines de la gestion des 
ressources humaines et leur imbrication avec les acteurs 
internes 

• Optimiser les fonctions RH grâce à la dématérialisation 
des processus 

• Comprendre les interactions avec le responsable RSE  
• Intégrer les aspects majeurs de la gestion administrative 

et du développement RH 
• Optimiser des pratiques : recrutement, entretiens, 

formation, fidélisation 
• Envisager sereinement la négociation avec les acteurs 

internes et les nouveaux talents 
• Comprendre l'impact de la transformation numérique et 

environnementale 
 

 Contenu  
 
Jour 1  - matinée - Recruter sous l'influence de la Transition 
écologique  
  
Module 1 - Croiser les RH et la RSE  
La Transition Écologique des Entreprises (TEE) remet l'Homme au 
cœur des préoccupations 
  

• Définir la RSE, 3 piliers versus RH : sociétal & social, 
environnemental, économique 

• Comprendre les enjeux et les avantages de la RSE 
• Connaître les acteurs d'une démarche RSE  
• Comprendre le lien entre la RSE / RH : la marque 

employeur 
• Connaître les outils et méthodes RSE à disposition des 

RH 
• La place centrale des collaborateurs : mobilisation, 

remotivation, innovation – SFR  
Module 2 - Savoir valoriser l'entreprise pour recruter  
Quelles sont les promesses de l'employeur vers l'employé lors 
du recrutement ? 
  

• Respecter l'équilibre vie pro / vie privée : charge de de 
travail, stress, reconnaissance 

• Droit à la déconnexion : salariés, cadres, personnel 
d'astreinte, DSI 

• Donner du sens aux missions confiées : valorisation, 
compensation, limite de temps 

• Comprendre : le Télétravail est un must have (2 jours) et 
horaires souples 

• Le rôle des RH sur les conditions contractuelles 
 

 
 
PREREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
 
 
CONTACT 
 
Francis PAPAZIAN 
formation@thecamp.fr 
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Quelles sont les promesses de l'employeur pour assurer la qualité 
de vie au travail ? 
  

• Faciliter la mobilité : parking gratuit, co-voiturage, parc à 
vélo, recharge électrique  

• Faire grandir : évaluations/entretiens sincères, 
reconnaissance, perspectives, formation 

• Reconnaissance de la performance, primes, 
augmentations de salaires 

• Lutter contre les climats délétères : savoir-être, 
harcèlement, situation de crise 

• Intégrer le Palmarès des entreprises nommées "Great 
Place to Work" 

• La marque employeur : notations Glassdoor,  
• Les cabinets nouvelle génération: Welcome to the jungle, 

Makesens 
 

Jour 1 - après-midi 
  
Module 3 - Recruter les profils spécialisés en environnement  
Comment l'entreprise organise-t-elle sa transition vers la RSE ? 
  

• Identifier le niveau d'engagement de la DG  
• RecruteConnaître les méthodes d'accompagnement pour 

organiser des GT  
• Connaître les outils RSE / RH : baromètre QVT, rapport 

RSE, ESG 
• Adhérer aux associations spécialisées pour comprendre 

le croisement : ORSE, etc.  
• « Sourcer » les talents : LinkedIn et cabinets RH 

spécialisés  
 

Jour 2 - matinée - Accompagner le changement 
  
Module 1 – S'inspirer des entreprises ayant réalisé une transition 
RH responsable 
  

• Passer de la « gestion des carrières » à la « gestion de 
l'employabilité » - Mc Donald's  

• Passer de la « santé et sécurité » au « bien-être au travail 
» - Malakoff Médéric  

• Respecter l'équilibre vie professionnelle / personnelle - 
PepsiCo 

• Passer de « gestion des différences » à la « promotion de 
la diversité » Sodexo, L'Oréal 

• Ajuster l'égalité hommes/femmes - Total  
• Accompagner le handicap, le défi générationnel, les 

minorités 
• Passer de la « conformité » à « l'éthique des affaires », 

l'engagement sociétal de Vinci 
• Passer des rapports salariés-entreprise à l'intégration de 

la RSE au dialogue social - PSA 
• Inventer des nouvelles politiques de rémunération - Crédit 

Agricole, Danone 
 

Module 2 - Mettre en œuvre une politique RH Responsable  
  

• Définir les facteurs clés de succès de l'entreprise 
• Lancer un diagnostic social, plan d'actions et une 

évaluation en fin de processus 
• Définir une démarche globale d'accompagnement du 

changement  
• Sensibiliser et mobiliser : collaborateurs, management, 

team leaders 
• La RH garant de la performance et de l'attractivité 
• Utiliser un logiciel de suivi des KPI  
• Valoriser le capital humain avec le Label Empl'itude : 

favoriser l'emploi et l'insertion locale 
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Jour 2 - après-midi 
  
Module 3 - Mettre en place de nouvelles formes 
de compensations du salarié  
  

• Définir les objectifs quantitatifs, qualitatifs (éthique) et 
savoir-être (égalité, inclusion) 

• Part variable indexée sur les KPI : tonnes équivalent CO2 
non émis, tonnes de déchets (les 5R), KW économies 
d'énergies, d'eau, traduits en équivalent financier 

• Réviser les dispositifs de rémunération et 
d'intéressement   

• Choisir des mutuelles solidaires et les organismes 
d'épargne salariale responsables 

• Formation continue obligatoire et optionnelle : Développer 
de nouvelles compétences  

• Prime vélo électrique, voiture électrique, prime repas en 
télétravail 

• Mobilité : transports en commun, TGV et avion réduit à 
l'impératif  

• Vacances solidaires : jours de congés additionnels pour 
un projet sociétal 
 

Module 4 - Accompagner le dialogue social et le CSE (anticiper la 
loi Climat et Résilience)  
  

• Intégrer les KPI politique générale de l'entreprise, DG, 
DAF (GRI et indicateurs ESG) 

• Intégrer les indicateurs environnementaux à (BDESE) : 
Tonnes eCO2, énergies (KW) 

• Faire bénéficier les membres du CSE d'une formation 
spécifique 

• Autoriser le recours par le CSE à une expertise spécifique 
financée par l'employeur. 

 
 
 
 
 

  



 

thecamp – 550 rue Denis Papin CS 20565, 13594 Aix-en-Provence cedex 3 FRANCE  
https://www.thecamp.fr – SAS au capital de 2 010 832 € - SIRET : 808 567 184 00029 – Code APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93131677913 auprès du préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

5/6 

Modalités 
 

  Modalités pédagogiques 
 
La formation est fondée sur des principes de pédagogie active, participative, concrète et ludique de 
manière alternée : 
  

• apports de connaissances théoriques, 
• brainstorming questions/réponses, 
• mise en pratique par des exercices et applications, 
• échanges de bonnes pratiques, 
• vidéos… 

 
  Moyens et supports pédagogiques 

 
Outils 
Les salles sont équipées d'écrans multimédia et de tous les outils et matériel nécessaires au bon 
déroulement de la formation.  
  
Support 
Le support pédagogique sera envoyé à chaque participant sous format digital. 
 

 Modalités d’évaluation et de suivi 
 
Avant la formation 
Le stagiaire reco̧it en amont de la formation (par mail) un questionnaire permettant de recueillir ses 
besoins et de prećiser ses attentes individuelles. 
  
Pendant la formation  
Une évaluation formative sera réalisée par l'intervenant pour s'adapter au mieux aux besoins des 
participants. 
En début et fin de formation, un quizz ou un QCM sera proposé afin d'évaluer l'acquisition des 
compétences liées à la formation. 
  
Après la formation  
Une attestation de « fin de formation » sera adressée à chaque participant. 
  
Modalités d'évaluation de la satisfaction des participants 
A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction (dit «à chaud ») est adressé à chaque 
participant pour évaluer son niveau de satisfaction sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le 
formateur,… 
Dans un délai de 6 mois après la formation, le participant recevra un nouveau questionnaire de 
satisfaction (dit « à froid ») pour appréhender la mise en œuvre opérationnelle de la formation 
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Admission et Accessibilité  
 
  Information sur l’admission 

 
Admission sans condition particulière. 
 

 Délai d’accès à la formation 
 
Entre 1 et 6 mois 
 

 Conditions d’accès au site 

Bus depuis la gare TGV et taxis. 

 Conditions d'hébergement et de restauration 
 
Hébergement sur place à thecamp Hôtel & Lodge 
Restauration sur place et snaking 
 

 Informations sur l'accessibilité 
 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (*) 
  
(*) Si l'un ou plusieurs des participants présentent une situation de handicap, un entretien avec le 
formateur, en amont de la formation, nous permettra de confirmer la possibilité d'adapter les moyens 
de la prestation. 

 


