
Sensibiliser au développement
durable, à la RSE et à l’ISO
26000
Comprendre les principes de la
responsabilité sociétale selon
ISO 26000
Stimuler les participants à la
mise en œuvre d'une démarche
de responsabilité sociétale

OBJECT IFS  OPÉRAT IONNELS

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
- INITIATION -

Comprendre les enjeux du
développement de la
Responsabilité Sociétale des
Entreprises et les exigences qui y sont
associées
Faire de la RSE un levier de croissance

OBJECT IFS  DE  LA
FORMAT ION

16,5 h

DURÉE STANDARD EN
INTER / EN INTRA

 Attestation de stage
Tous les exercices et toutes les
corrections associées conçus par le
formateur

Support pédagogique riche conçu par le
formateur

DOCUMENTS PART IC IPANTS

Iden tifier les enjeux RSE les plus
significatifs
Utiliser la norme ISO 26000 pour
structurer une démarche RSE
Cartographier et évaluer les parties
prenantes pertinentes pour la mise
en œuvre d'une démarche RSE
Définir un plan d’actions RSE en
fonction des domaines d’actions de
l’ISO 26000

OBJECT IFS  PÉDAGOGIQUES
GLOBAUX

FICHE PEDAGOGIQUE



1. Comprendre les Enjeux de l'émergence de la RSE: 

- Notion de Responsabilité : ses défis
            -Contexte de mondialisation
            -Contexte international
            -Contexte juridique et social

2. Comprendre le langage de la RSE
-Présentation des outils et standards de la RSE 
-Exercice

3. Comprendre les questions centrales de l'ISO 26000
- La bonne gouvernance
- Les droits de l'Homme
- Les conditions de travail
- L'Environnement
- La lutte contre la corruption et la loyauté des pratiques
- Questions relatives aux consommateurs
- Communauté et développement local
   Exercices

4. Les étapes de la mise en œuvre d'une démarche RSE
- Identifier et comprendre les attentes des parties
prenantes
- Comprendre l'activité et déterminer l'interaction avec les
domaines d'action
- Définir les actions d'engagement
- Mobiliser les Ressources
- Reporter et améliorer

STRUCTURE DU CONTENU DE LA  FORMAT ION

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
- INITIATION -

FICHE PEDAGOGIQUE


