
 

Contexte général : 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un sujet de 
plus en présent au sein des entreprises, des collectivités et 
des associations. La mission d’une organisation va aujourd’hui 
au delà de la rentabilité financière pour trouver sa place sur la 
planète. Les attentes des clients, des consommateurs, des 
salariés, des acteurs publics sont fortes, et d’autant plus dans 
un contexte de crise sanitaire, sur les actions positives menées 
des entreprises. 

Objectifs : 

Il s’agit de sensibiliser et de former les participants à la montée en puissance du sujet de la 
responsabilité sociétale au sein des entreprises afin qu’ils puissent être acteurs auprès de leurs 
équipes, de leurs fournisseurs, partenaires et de leurs clients. Ce module propose de donner des 

pistes et d'emprunter la démarche à suivre pour intégrer la responsabilité sociétale dans la 
stratégie de son entreprise.  

Cette formation permettra de :  

• Sensibiliser aux enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises  de manière 
générale et faire prendre conscience de l’importance du sujet pour les entreprises,  

• Comprendre la démarche à initier dans son entreprise 

• Identifier la mission de votre organisation pour le monde de demain 

• S’inspirer des  bonnes pratiques 

• Répondre aux interrogations des participants.  

Sensibilisation à la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises.

 Formation en ligne



Format et organisation : 

• Durée de la formation : 2 h00 Le 6 Novembre 2020 

• Nombre de participants :Minimum 3  personnes 

• En visioconférence 

• Animation : elle sera assurée par Anne-Laure Marin, responsable RSE et Développement 
durable, coordinatrice plateforme RSE Occitanie. 

Contenu et déroulé pédagogique :  
 

  Contexte général/cadrage du sujet : définition de la RSE et du 
Développement Durable, historique,  
règlementation, les 17 ODD. 

  Comment les entreprises peuvent-elles initier une 
démarche : l’ISO 26000, outils d’autodiagnostic, les parties 
prenantes, la mission de l’entreprise, la valorisation de la 
démarche, les labels. 

Les bonnes pratiques inspirantes des entreprises engagées  

  

 Forme de l’animation et du contenu :  

• Une animation interactive qui favorise l’échange et permet à chacun de s’exprimer  

• Un contenu adapté aux apprenants pour leur permettre de se familiariser avec des nouveaux 
concepts : concret, visuels, pragmatique, exemples, quizz,  

• Des retours d’expériences sur des démarches et initiatives engagées par des  
entreprises/collectivités pour une meilleure appropriation.  

Supports/outil pédagogique : 

• Un support de présentation sur power point 

• Des fiches cas pratiques  

• Des liens vers des ressources complémentaires  

Tarif : 100 euros possibilité prise en charge OPCO. La formation est maintenue à partir de 3 
participants. 

 



     

     Formatrice: 

 Anne-Laure Marin, formatrice, responsable RSE et 
Développement Durable, coordinatrice plateforme RSE 

Occitanie. 
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