
> PUBLIC 
CONCERNÉ
Salariés de l’entreprise
Formation ouverte
et adaptée aux personnes 
en situation de handicap.

> PRÉ-REQUIS
Connaître les activités
de l’entreprise

> DÉLAI D’ACCÈS
À LA FORMATION
4 à 6 semaines entre la prise 
de renseignements et le 
début de la formation

> DURÉE
DE LA FORMATION
2 jours - 7 h par jour

> LIEU
Intra- et inter-entreprise

> COÛT
1200 € par jour
Financement possible
par votre OPCO 

Formation 2
RSE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES :
ENJEUX ET DÉPLOIEMENT

CONTENU

• Développement durable et RSE : 
 - définition et enjeux,
 - réglementations - ISO 26000,
 - questions prioritaires et activités 

de l’entreprise,
 - démarche d’accompagnement RSE.

• Déployer une démarche RSE :
 - identifier les parties prenantes,
 - évaluer ses activités et identifier 

les valeurs et enjeux de l’organisa-
tion en lien avec la RSE et le DD,

 - restitution et bilan,
 - définir les objectifs et construire 

une charte d’engagement,
 - actions et implications concrètes,
 - moyens d’évaluation et indicateurs.

• Témoignages dirigeants et salariés
              

RÉSULTATS ATTENDUS

À l’issue de la formation, le stagiaire saura : 

• Comprendre les enjeux de la RSE,
• Identifier les activités en lien avec 

le développement durable,
• Mettre en place une démarche RSE.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Exposé et apports de connaissances 
théoriques,

• Échanges de pratiques,
• Application sur des cas concrets. 
              

MODE D’ÉVALUATION

• Questionnaire d’auto-évaluation des 
compétences et connaissances ac-
quises.

• Envoi d’un rapport de mission au 
commanditaire : synthèse de l’éva-
luation des stagiaires + évaluation 
de la mission par le formateur.

              

FORMATRICE

Claire-Hélène GAUDEUL :
• Dirigeante de Soleviam Conseil,
• Membre du CESER – Conseil Écono-

mique, Social et Environnemental 
Régional,

• Conseil aux entreprises, collectivités 
et associations en matière de RSE, 
de projets de développement, de 
stratégie et de projets européens.

CONS E I L

CONTACTEZ-NOUS

Claire-Hélène GAUDEUL
Tél. : 06 83 39 46 19

contact@soleviamco.eu
www.soleviamco.eu

>>>>

Comprendre les enjeux de la RSE dans les entreprises et associations

Participer à l’identification des activités en lien 
avec le développement durable et le déploiement de la démarche RSE

OBJECTIFS
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