
Programme

Objectifs pédagogiques

Informations pratiques

Public visé

Pré-requis 

Intervenante

Aucun

Charlotte BRIAND,. Formatrice
en stratégies du
développement durable & RSE 

Responsable pédagogique : 

Organisme de formation : 

Contacts : 

Mérédith REVOL

meredith.revol@melior-formation.fr

contact@melior-formation.fr

06 85 45 94 96 

Durée : 14h 
Tarif : 1300 € HT 
Accès : Réservation en ligne, par mail ou par téléphone. Cette
formation est accessible aux personnes en situation de
handicap (à préciser lors de l'inscription).
Méthodologie : Cours et démos pratiques (support fourni).
Modalité d'évaluation : Évaluation par e-questinnaire en
continue en direct du cours, mise en pratique notée. 

RSE/RSO 
Devenir référent RSE / RSO : 
Mettre en oeuvre une stratégie RSE concrète au
sein de votre structure

Chefs de projet RSE,
Responsable RH, Chef de
projet Santé / Sécurité,
Managers,Dirigeants 

 Cerner les enjeux, le contexte, les texte et normes de référence  
Connaitre et comprendre la stratégie RSE/RSO de son entreprise
ou organisation
Déterminer les questions et thèmes en lien avec sa stratégie 
Construire et suivre son plan d'action  
Mobiliser les parties prenantes autour des enjeux-clés de la RSE 

Introduction : Contexte et naissance des concepts de développement durable et RSE.

Acquérir les fondamentaux de la RSE
‣ Maîtriser les normes et principaux référentiels
‣ Connaître les questions centrales et principes de la responsabilité sociétale
‣ Comprendre les enjeux liés à son contexte d’entreprise

La RSE, levier d’innovation et de performance
‣ Comprendre le lien entre RSE et performance globale
‣ Analyser les opportunités d’innovation liées à la mise en place d’une démarche RSE
‣ Identifier les leviers RSE applicables à son entrepris

Déployer sa démarche RSE, en cohérence avec son métier et ses objectifs
‣ Identifier les parties prenantes, leurs enjeux et leurs attentes
‣ Construire un plan d’action concret
‣ Entrer dans une démarche de mobilisation et de sensibilisation des acteurs
‣ Déployer et suivre la démarche en mettant en place les indicateur adaptés

Entrer dans une démarche d’amélioration continue : détection de ses forces, faiblesses et mise en
place d’actions corrective.
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