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s’engager dans une démarche rse/rso : les fondamentaux
La RSE Source de performance globale

Les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux sont devenus urgents, majeurs et au cœur de toutes les 
préoccupations. Ces 2 jours de formation abordent l’ensemble des points nécessaires à la compréhension 
des enjeux globaux mais aussi opérationnels et concrets, de sa responsabilité d’organisation, à comment 
intégrer la RSE à sa stratégie.

Connaître et intégrer les concepts, objectifs et les enjeux du Développement 
Durable et de RSE/RSO
Connaître et Comprendre la norme (Iso 26000) et les labels RSE
Savoir identifier les enjeux et opportunités pour son organisation
Connaître les différentes étapes pour le déploiement et la vie d’une démarche

PROGRAMME 
Historique, périmètre et enjeux

Jeu de positionnement réflexif sur les concepts et enjeux 
Rappel et contexte : les objectifs et enjeux de développement durable (ODD) ; introduction à la RSE/RSO.
RSE/RSO, création de valeur et performance économique
Économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, durée d’usage, éco-conception, consommation responsable,  
cycle de vie… De quoi parle-t-on ?

Comprendre le contexte réglementaire et normatif
Le contexte réglementaire, la norme iso 26000 , la loi pacte : raison d’être et entreprise à mission

Lancement d’une démarche RSE 
Les parties prenantes, de la cartographie au dialogue et à la co-construction
Construire, déployer et faire vivre une démarche RSE/RSO
Critères financiers responsables et évolutions : ESG, ISR, directives CSRD...
Pourquoi et comment sensibiliser et engager les salariés :  intégrer la RSE dans les métiers et compétences
Exercice de cartographie des enjeux , risques et opportunités de l’organisation

Accompagnement du changement 
Identifier les facteurs clés de succès ou les freins pour agir
Créer sa cartographie de veille (réglementaires, influenceurs, bonnes pratiques, ...)
Esquisser le plan de déploiement de sa démarche RSE/RSO

Méthodes pédagogiques 
Ateliers collectifs, jeux quiz interactifs, exposés, outils et exercices réels (matrice d’enjeux, grilles de diagnostic, …).

Animé par :
Chantal Villotta Germain
30 ans d’expérience dans des missions RH globales ou de pilotage de sites industriels, elle est aussi intervenante en Santé et Qualité 
de vie au travail, et a notamment été Médaillée de l’INRS (institut national de la recherche en santé en France).

Jehanne Essa
Préventrice en santé sécurité, experte en management de la Qualité de Vie & des Conditions de Travail, enseignante vacataire à 
l’Université de Bordeaux sur l’innovation collaborative.

Ophélie Leonart
Spécialiste en Stratégie de Transition et de Décarbonation. Certifiée à la maîtrise Bilan Carbone ® et formatrice agrée de La Fresque 
du Climat, elle accompagne les organisations dans la définition et la mise en œuvre de la RSE/RSO.
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DATE : nous consulter

Durée : 2 jours

public : Toute personne souhaitant s’inscrire dans une démarche RSE/RSO
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