
 

Si difficulté d’apprentissage ou handicap, contactez Mme LEAL Elvina au 04.32.61.02.33 ou par mail à gestion@sesame-formations.fr 

Société d'Enseignement Services Assistance Maintenance Etudes 
12 Rue du BARIOT – 84800 LAGNES – Tél. :04 32 61 02 33 – Mail : administration@sesame-formations.fr  

CENTRE DE FORMATION ENREGISTRE PAR L'ETAT SOUS LE N° 93840158884 
 

S.A.R.L. au capital de 15.244,90 €uros – RCS Avignon B 407 534 304 – SIRET : 407 534 304 00024 – Code APE : 8559B – TVA Intracommunautaire : FR 83 407 534 304 

Page 1 sur 3 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
Ce programme vous permettra de connaitre la thématique RSE et les outils vous permettant de la décliner en entreprise 

Vous serez capable de mettre en œuvre une démarche RSE 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures 

PUBLIC : Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE, et ce quelle que soit 

leur taille, leur statut ou leur secteur d'activité. 

• Directeurs fonctionnels 

• Cadres et toutes personnes chargées d’organiser un reporting de développement 

durable dans leur entreprise ou leur groupe 

• Directeurs et cadres opérationnels sollicités dans les filiales, les régions, les sites 

pour participer au reporting de développement durable de leur groupe 

PRE-REQUIS : Aucun  

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Un ordinateur par stagiaire avec une connexion internet 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : L’objectif de cette formation est de sensibiliser le stagiaire à la thématique RSE. Il 

connaitra son origine, son évolution et la législation actuelle sur le sujet. 

 

Le stagiaire sera sensibilisé sur les outils existants pour la mise en place de la démarche 

en entreprise. 

DELAI D’ACCES : Pour le mois de janvier 2022, les disponibilités sont les 6 et 7 / 11 et 12 / 25 et 26 avec 

une prévenance de 10 jour ouvrés. 

A compter du mois de février 2022, le délai d’accès est de 10 à 20 jours ouvrés. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

• Apports théoriques et pratiques 

• Cas pratiques 

• Réflexions guidées par l’animateur 

Modalités techniques :  

• Questionnaires tests avec autocorrection 

• Support de cours formation RSE 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

L’évaluation se fera à 2 niveaux : 

1. Evaluation de satisfaction : sur le déroulement de l’action (mesure de la 

satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques 

du formateur, les méthodes et supports utilisés)  
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2. Evaluation sur l’atteinte des objectifs : sur les acquis réalisés par le 
stagiaire lors de la formation : QCM et tests de positionnement. 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

Jour 1 :  
 

 

 Introduction : définitions et fondements de la RSE 
 

o Présentation du concept de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
 Définitions, missions et contexte 

 Les grands principes 

 Historique de la fonction RSE 
 

o Connaissance des principaux enjeux : 
 Economiques 

 Sociaux 

 Environnementaux 
 

o Le contexte d’implication progressive des différents acteurs 
 

o Le reporting annuel et son évolution 
 
 

 Référentiels de RSE et significations 
 

o Les référentiels internationaux : 
 Global compact 

 Agenda 21 
 

o Les énoncés du Global Reporting Initiative (GRI) : 
 GRI et approche systémique 

 GRI et Normes (ISO 9001, 14001, OHSAS 18000) 

 GRI et loi NRE : recouvrement et différences 
 

o Loi PACTE 2019 : 
 Objectifs 

 Fonctionnement 
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Jour 2 :  
 
 

 Construction d’un rapport RSE : 
 

o Appréhender les enjeux et le contenu du rapport annuel 
o Employer les indicateurs par domaines de responsabilité 
o Créer des indicateurs applicables et pertinents 
o Construction et évolution du référentiel 

 
 

 Quid des bonnes pratiques : 
o Organiser le reporting RSE 
o Gérer le découpage et la modélisation de l’entreprise 
o Définir le périmètre du reporting 
o Incorporer les logiques de collecte, consolidation, contrôles internes et externes 

 
 

 Evaluation sur les acquis réalisés par le stagiaire lors de la formation :  
o QCM 
o Tests de positionnement 

 

 

VOTRE FORMATRICE 

Diplômée du Master 2 Gestion de l’Environnement et Développement Durable (GEDD) de Nice Sophia 

Antipolis en 2002, professionnelle depuis plus de 20 ans dans la mise en place de système de management 

intégré (SMI) qualité sécurité environnement en entreprise ( Normes ISO 9001, 14001, OHSAS 18000) et dans 

l’élaboration et le suivi de démarches structurantes et structurées (Agenda 21, politique RSE) au profil des 

politiques environnementales et sociétales des organisations, notre Intervenante sensibilise, conseille et pilote 

les projets innovants et fédérateurs dans ces domaines (loi PACTE 2019). 


