
 

 

 

 
 
 
Mettre en œuvre et valoriser la RSE dans les 
organisations 
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Atelier de Formation 
 
 
 
PUBLIC V ISE 
 
Membres de la Direction Générale, 
dirigeants, managers, profils à haut potentiel 
engageant l'entreprise dans le 
développement durable. Collaborateurs 
engagés dans l'écologie et volontaires pour 
porter la RSE en interne. Toute personne 
souhaitant initier des concepts de la RSE. 
 

  Objectifs  
 
Objectifs stratégiques 
Acquisition de connaissances et de concepts de base demandés 
par la loi pacte 2019 et l'engagement de l'État à respecter les 
accords de 2030.  
  
  
Objectifs opérationnels et pédagogiques 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :  

• Vous approprier et décrire concepts et enjeux de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises  

• Élaborer une première ébauche de stratégie de RSE 
concrète, adaptée à votre entreprise 

• Identifier les clés du succès du déploiement de la RSE 
auprès des équipes internes. 

• Mémoriser et restituer le vocabulaire lié aux enjeux et 
principes du DD et à la RSE 

• Extrapoler la manière dont la RSE va contribuer à 
l'efficience de l'entreprise en matière environnementale et 
la traduire dans votre métier. 

 
 Contenu  

 
Jour 1 - matinée  
 
Module 1 – Les fondamentaux de la RSE  
  

• Le concept du Développement Durable fait naitre la RSE 
pour les entreprises 

• La Responsabilité Sociale ou Sociétale ? La RSE, 
histoire, définitions 

• Les 7 grands principes de la norme ISO 26 000 
• Les points clés liés à la réglementation française Loi 

Pacte, AGEC, REEN 
• L'arsenal des normes RSE : Afnor, Label Lucie, B Corp, 

etc. 
Comment la RSE change vos référentiels  
Le changement de rapport au temps, à l'espace, à la nature, au 
climat 
  

• Les enjeux de responsabilité pour les entreprises 
• La pression des parties prenantes  
• Les risques et opportunités 

 
Jour 1 - après-midi 
 
Module 2 – La RSE change les acteurs économiques  
  

• Les nouveaux cadres de cohérence (matrice matérialité) 
• Les pistes pour un nouveau mode de développement, les 

acteurs engagés 
• La notion de filière, les ONG, les entreprises de l'ESS, les 

startup. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PREREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
 
 
CONTACT 
 
Francis PAPAZIAN 
formation@thecamp.fr 
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Jour 2 – matinée 
 
Module 3 – Élaborer une stratégie RSE : un outil et ses étapes  
  

• L'ISO 26000 (norme internationale de référence RSE), 
base de travail pour l'entreprise. 

• La RSE, par où commencer ?  
 

Jour 2 - après-midi 
  
Module 4 – Élaborer une stratégie RSE 
 
Accompagner le changement dans toute l'entreprise  
  

• Comprendre la résistance naturelle au changement : 
définition, processus, biais cognitifs 

• Mettre en place une organisation dédiée à la RSE pour 
avancer 

• Mobiliser les acteurs les plus investis, les ambassadeurs 
verts 

• Communiquer et former en interne pour les embarquer 
tous dans la durée 
 

Accompagner le changement dans les métiers 
  

• Intégration de la RSE aux métiers :  
• Achats, Ressources Humaines,  
• Marketing, Communication,  
• Logistique, Vente,  
• Finance,  
• Informatique,  
• DG, finance 
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Modalités 
 

  Modalités pédagogiques 
 
La formation est fondeé sur des principes de ped́agogie active, participative, concret̀e et ludique et 
alterne : 
  

• apports de connaissances theóriques, 
• brainstorming questions/reṕonses, 
• mise en pratique par des exercices et applications, 
• ećhanges de bonnes pratiques, 
• videós... 

 
  Moyens et supports pédagogiques 

 
Outils 
Les salles sont eq́uipeés d'ećrans multimed́ia et de tous les outils et mateŕiel nećessaires au bon 
deŕoulement de la formation. 
  
Support 
Le support ped́agogique sera envoye ́a ̀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 ev́aluation formative sera reáliseé par l'intervenant pour s'adapter au mieux aux besoins des 
participants. 
En deb́ut et fin de formation, un quizz ou un QCM sera propose ́ afin d'ev́aluer l'acquisition des 
compet́ences lieés a ̀la formation. 
  
Apres̀ la formation 
Une attestation de « fin de formation » sera adresseé a ̀chaque participant. 
  
Modaliteś d'ev́aluation de la satisfaction des participants 
A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction (dit «a ̀ chaud ») est adresse ́ a ̀ chaque 
participant pour ev́aluer son niveau de satisfaction sur le contenu, les met́hodes ped́agogiques, le 
formateur,... 
Dans un deĺai de 6 mois apres̀ la formation, le participant recevra un nouveau questionnaire de 
satisfaction (dit « a ̀froid ») pour appreh́ender la mise en œuvre opeŕationnelle 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. 

 


