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PROGRAMME
DE FORMATION DETAILLÉ
_________________________________________

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
Comprendre et intégrer la RSE dans son organisation

Durée : 1 jour
Prérequis à l’entrée de la formation : Aucun

Objectifs de la formation :
•
•

Comprendre les fondamentaux du Développement Durable
et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Savoir déployer une démarche en responsabilité sociétale.

Programme de la formation :
1- Connaitre les fondements du DD et de la RSE :
Contexte et enjeux du Développement Durable et
de la responsabilité sociétale
Connaitre l’ISO 26000 et la règlementation en cours
Découvrir les bonnes pratiques RSE
2- Apprendre à construire une démarche RSE
De la vision de l’entreprise à la stratégie RSE
Réaliser l’autodiagnostic de son organisation
Identification, écoute et priorisation des parties prenantes
Identifier ses enjeux prioritaires
Déployer la démarche dans l’entreprise et suivre les résultats.

Modalités et accès à la formation

Public visé :
Dirigeant(e), responsable qualité, responsable
RH, tous collaborateurs devant piloter la RSE
Contact pédagogique :
Anne-Laure Marin – 06 29 21 11 76 –
contact@aquila-conseil.com

Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel
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
Inscriptions et informations :
Service formation Aquila Conseil
0629211176
contact@aquila-conseil.com

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 d’analyser enjeux de la Responsabilité sociétale des entreprises
Etre capable de mettre en place de la démarche RSE et de bonnes pratiques
Etre capable de déployer la démarche
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