
 
 

PROGRAMME 
DE FORMATION DETAILLÉ 
_________________________________________ 

Animation Atelier RSE 
Partager la démarche RSE avec les équipes 

Durée : 4 heures 
 
Prérequis à l’entrée de la formation : Aucun 

Objectifs de la formation : 
 

• Renforcer l’adhésion des salarié(e)s autour de l’engagement RSE 

• Apporter les bases de connaissances de la responsabilité sociétale 

• Développer l’adhésion des actions ciblées 

• Recueillir de manière collaborative de nouvelles idées  
       pour améliorer la démarche 
 

Programme de la formation :  

1- Présentation du contexte et des enjeux dans la société 

Contexte et enjeux de la démarche RSE de l’entreprise 
 

Les bases de la responsabilité sociétale 

Présentation du diagnostic/ état des lieux RSE et de la stratégie 

2- Appropriation des actions RSE à mener 

Comprendre les actions RSE à mener  

Remporter l’adhésion et permettre l’enrichissement de nouvelles idées 

Appréhender les actions à son poste de travail 

 

  
Modalités et accès à la formation  
 Positionnement pédagogique du stagiaire en amont de la formation. 
 Signature de la fiche d’inscription et de la convention de formation.  

Compétences acquises 
Etre capable de comprendre les enjeux de la Responsabilité sociétale des entreprises et de la stratégie 
de l’entreprise. 
Etre capable de mettre en place des actions avec leurs indicateurs 
Etre capable de communiquer la démarche RSE de l’entreprise 

 
Public visé :  
Dirigeant(e), responsable qualité, responsable 
RH, tous collaborateurs  
 
Contact pédagogique :  
Anne-Laure Marin – 06 29 21 11 76 – 
contact@aquila-conseil.com 
 
Modalités pédagogiques : 
Formation en présentiel, atelier participatif, 
support de cours, gamification 
 
Matériel : 
Vidéoprojecteur 
Tableau 
Salle de cours 
PC 
 
Profil du formateur :  
Formateur dont les compétences techniques, 
professionnelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes et dont l’expérience 
est reconnue.  
 
Modalités d’évaluation : 
Evaluation à chaud de la statisfaction des 
stagiaires. 
Evaluation des acquis de la formation via des 
mises en pratiques, études de cas, quizz. 
 
Validation : 
Attestation de formation 
Fiche d’évaluation des acquis de la formation 
Accessibilité aux personnes en situation de 
handicaps : Selon les salles de cours 
 
Tarifs : 
Créateurs d’entreprises : 150 euros / jour 
Dirigeant (e) : 300 euros / jour  
Collaborateurs : 127 euros /jour 
Tarifs intra entreprise nous consulter 
 
Inscriptions et informations : 
Service formation Aquila Conseil 
0629211176 
contact@aquila-conseil.com 
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