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PARCOURS DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

 
« RSE & NORME ISO 26000 : 

MANAGEMENT GLOBAL DE LA RSE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Formation de 15h00 sur 2,5 jours

Réalisée en présentiel 
en inter-entreprise



CONTEXTE

Alors que le développement de la RSE est devenu un des leviers incontesté de performance des 
entreprises, celles-ci ont besoin d’aider tous leurs collaborateurs à se saisir activement des prin-
cipes de la RSE pour agir au quotidien. 

En ce sens, la norme ISO 26000 est un référentiel incontournable et internationalement partagé 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

À l’heure où les cartes ont été amplement rebattues et où un grand nombre d’entreprises est en 
pleine mutation, cette formation est l’occasion de positionner votre entreprise dans un dévelop-
pement pérenne et durable grâce à l’action de terrain de tous vos collaborateurs.

Ainsi, cette formation vous aidera à maitriser les principes de la RSE, à en partager les codes, et à 
vous engager activement, vous-même et votre entreprise.

S’approprier cette norme, c’est savoir agir sous l’angle de la prospérité durable, en incluant toutes 
les parties prenantes de l’entreprise, internes et externes.

Parce que chaque maillon de la chaîne compte : nous vous offrons d’entrer dans une pratique 
RSE complète, incluant les 7 piliers RSE, qui ne se limite pas l’écologie mais propose un sa-
voir-faire global portant sur :

1. La gouvernance de l’organisation 
2. Les droits de l’homme 
3. Les relations et les conditions de travail 
4. L’environnement 
5. Les bonnes pratiques dans les affaires 
6. Les questions relatives aux consommateurs 
7. Les communautés et le développement local 

OBJECTIFS DE FORMATION

A l’issue de la formation et en situation professionnelle, les participants seront capables de :

• Comprendre les principes fondamentaux de la norme ISO 26000 
• Comprendre les enjeux liés à la mise en place d’une stratégie RSE dans l’entreprise
• Comprendre les risques et les opportunités associées 
• Connaitre les grands principes du développement durable et les cadres de référence sur lesquels 
s’appuyer
• Savoir identifier les enjeux clés du développement durable et ses parties prenantes (diagnostic). 
• Savoir structurer puis piloter sa démarche RSE (feuille de route) 
• Découvrir les modalités de mises en œuvre individuelles et collectives d’une politique RSE au sein 
des entreprises et déterminer les modalités ad hoc pour son entreprise  
• Identifier les forces actuelles et les axes de progrès pertinents applicables dans son entreprise
• Acquérir des savoirs fondamentaux issus de la recherche académique récente en RSE
• Partager les bonnes pratiques RSE 
• Conduire ses actions professionnelles dans une perspectives d’amélioration continue par la RSE

PUBLIC CONCERNÉ
 

• Toute personne désirant découvrir le référentiel international ISO 26000 – RSE,
• Responsables Développement Durable et /ou RSE de l’entreprise,
• Dirigeants d’entreprise, directeurs des services,
• Managers de proximité et membres d’équipe
• Responsables et membres des fonctions support (RH, communication, marketing,
• Salariés et collaborateurs des entreprises engagées ou désireuses de s’engager dans une dé-
marche RSE.
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Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur Mac/Pc dans ses fonctions de bases de bureautique

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Notre responsable for-
mation étudiera les adaptations possibles pouvant être mises en place pour suivre la formation.

Délai d’accès : L’accès de la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du 
temps de traitement de la demande : de 15 jours à 2 mois selon le mode de financement

Mesures sanitaires : Afin d’assurer une sécurité optimale aux participants et au formateur, l’enti-
té bénéficiaire s’engage à respecter les mesures sanitaires mises en place dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19.
Si les conditions ne sont pas réunies, il sera possible de réaliser la formation en distanciel ou la 
reporter.

VALIDATION / CERTIFICATION

• A l’issue de la formation, les acquis de connaissances seront évalués au regard des objectifs de 
la formation (QCM, quizz, mise en situation…). Une attestation de fin de formation est remise à 
chaque participant.
• La formation n’est ni inscrite au RNCP, ni au RS.

MODALITES PÉDAGOGIQUES 

Méthodes
Les formateurs utilisent les méthodes expositives, interrogatives, démonstratives et actives. Ils 
apportent des apports techniques et pratiques, couplés avec des cas pratiques afin d’intégrer au 
mieux les nouvelles connaissances et compétences. Aussi, les participants sont invités à partici-
per activement aux études de cas concrets, ateliers de travail, débats et mises en situation. Les 
cas pratiques, issus de cas réels, sont réalisés aussi bien de façon individuelle et sous-groupe pour 
stimuler les échanges.
Debriefing individuel et collectif

Equipement et matériels utilisés : 
La formation se déroulera à l’Hôtel du Golf Barrière à Deauville
Les formateurs utilisent des Google Slides / Powerpoint, vidéos et cas pratiques réels.
Le support de formation sera partagé à l’ensemble des participants.

Formateur : Formation construite par Sophie GRÜNFELDER, spécialisée en management du-
rable et responsable des entreprises.

Formation animée par des experts en RSE du réseau RSECSR

INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE PERFORMANCE
• Nombre de stagiaires formés en 2021 : N/A
• Taux de satisfaction en 2021 : N/A
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2 990 € HT et  3 588 € TTC
TVA 20%

Pour les 3 jours de formation
Soit 15 heures

DATES RETENUES        TARIF DE LA FORMATION

Le 01/06/2022
Le 02/06/2022
Le 03/06/2022 



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE PRESENTIEL

1ère JOURNEE : 3 heures

Module 1 « Construire une stratégie RSE pertinente et efficace » 

Partie #1 • pourquoi rédiger une stratégie RSE ? 
Partie #2 • méthodologie pour construire une stratégie efficace 

Partie #3 • structurer sa démarche 

2ème JOURNEE : 6 heures

Module  2 « Gouvernance, RH et RSE : 
vers la cohérence et la cohésion organisationnelle » 

Ce module inclurera les 5 parties suivantes : 
Partie #1 • La gouvernance alignée entre sa vision et ses pratiques : 

quand déontologie et RSE ne font qu’un
Partie #2 • La gestion des relations de travail : vers un leadership éthique et responsable

Partie #3 • La santé au travail : pour un travail durable 
Partie #4 • La prévention collective et individuelles des RPS 

Partie #5 • L’inclusion des parties prenantes : penser la collaboration par le prisme 
du handicap, de la maladie, et des personnes vulnérables.

Module 3 « connaitre, comprendre et gérer 
son empreinte carbone dans sa politique RSE »

Partie #1 • contexte et enjeux ? 
Partie #2 • les méthodes de la comptabilité carbone 
Partie #3 • organiser la collecte de ses informations 

Partie #4 • structurer sa démarche bas carbone 

3ème JOURNEE : 6 heures

Module 4 « RSE & Communication responsable : 
La responsabilité n’est pas un thème de communication, 
c’est la communication qui prend ses responsabilités »

Partie #1 • La communication responsable : un défi pour les parties prenantes
Partie #2 • Générer de la valeur pour le consommateur/usagers : Relation client/usagers et RSE

Partie #3 • Mobiliser les parties prenantes  
Partie #4 • Méthodologie de l’approche RSE 

Partie #5 • Éviter le greenwashing : 
Focus Greenwashing – Déontologie – Référentiels / Guides com
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Module 5 RNE, la responsabilité numérique de l’entreprise :
de la data aux enjeux sociétaux et environnementaux

Le module 5 RNE inclurera les 5 parties suivantes : 
 

Partie #1 • La responsabilité environnementale 
Partie #2 • La responsabilité réglementaire liée à la protection desdonnées 

Partie #3 • La responsabilité éthique liée aux logiciels relatifs à l’intelligence artificielle 
Partie #4 • La responsabilité sociétale relative à la gestion et au partage des données à la trans-

formation des modes de travail et à l’inclusion de toutes et tous.
Partie #5 • La responsabilité face à la propriété intellectuelle 

Bonus : les + de la formation : 
• Un mode de formation innovant inspiré des neurosciences : La formation est adossée à un 
congrès de la RSE réunissant de nombreux acteurs de la RSE. Les participants auront un accès 
libre au congrès (avant et après les temps de formation). Le participant peut ainsi bénéficier 
d’une expérience unique globale d’apprentissage en RSE. En utilisant les principes des neuros-
ciences qui recommandent de démultiplier les modalités d’accès au savoir et de favoriser l’acqui-
sition du savoir de façon spiralaire, cette formation propose d’augmenter la zone proximale de 
développement du savoir en RSE en proposant des temps d’apprentissages informels complé-
mentaires pour ancrer durablement les nouveaux acquis.

• Une approche complète « savoir » et « savoir-faire » : une articulation judicieuse de connais-
sances théoriques mais aussi d’apports opérationnels qui vous permettent de contextualiser les 
connaissances dans votre entreprise et de déterminer vos priorités d’actions concrètes directe-
ment actionnables au regard des apports proposés.

• Des apports académiques et des habitudes de veille professionnelle en RSE : les participants 
pourront accéder à un savoir académique en RSE durant la formation mais aussi à des outils de 
veille régulière recensant des sources fiables de connaissance et de pratiques attestées en RSE.
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