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et Développement Durable
Code RSE-06

Co-construire son impact positif avec ses consom’acteurs 
et anticiper les opportunités de développement 

Version 1 / Date de mise à jour : 27/10/2022

Durée

2 jours soit 14 heures  

Tarif 

Inter :  350 euros HT/TTC  
par personne et par jour

Intra :  Pour l’intégralité  
de la formation :  
2200 euros HT/TTC 

Prérequis

Maîtrise du Français parlé

Modalités et délais d’accès

Inscription via un contact (mail ou
téléphonique) auprès d’OLYMPE
Conseils.

Planification de l’action de formation
dans un délai de 2 mois à la signature
de la convention ou contrat

Constitution des groupes

Entre 4 et 12 bénéficiaires

Lieu de la formation

En entreprise au travers d’une salle 
dédiée ou via la location d’une salle

Public visé 

Tout public 

Responsable pédagogique

Anne-Lise ANDRIGNETTE  
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

Objectifs pédagogiques  

• Identifier les outils pour mobiliser ses clients dans un esprit RSE

•  Utiliser les différentes techniques d’enquête et bonnes pratiques d’élaboration  
d’un questionnaire

• Créer sa feuille de route pour intégrer les consom’acteurs  à sa création de valeur

•  Identifier les outils permettant d’augmenter sa visibilité au travers de la RSE  
et de ses clients
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Contenus de la formation

Les outils pour impliquer ses consom’acteurs aux processus de décision :  

• Les risques du green et social washing

•  Les relations clients et SAV : outils et techniques pour évaluer les attentes  
et la satisfaction client en amont et en aval de l’acte d’achat

•  La construction d’une enquête consom’acteurs pour nourrir sa RSE :  
apports du quantitatif et du qualitatif, que choisir et dans quel but ?

• Les indicateurs et l’évaluation des attentes de son marché en RSE

•  L’élaboration de questionnaires  et bonnes pratiques : formulation, constitution  
de son panel, anticipation de l’analyse

•  Les conditions de réussite des focus group  : outils pour un climat propice  
à la génération d’idées par ses groupes de consom’acteurs

Elaboration d’un plan d’action pour inscrire ses clients au cœur de sa RSE : 

•  Les canaux d’informations et d’échanges avec ses clients : Identifier les niveaux  
d’implication possibles

•  Les outils pour développer sa visibilité grâce aux valeurs partagées avec ses clients  
et son image 

•  La cartographie de son éco-système : prospects, clients, ambassadeurs, partenaires, 
publics

•  Les bonnes pratiques pour construire un lien avec ses clients et accroître  
son influence : réseaux sociaux, stratégie de contenus, fil d’actualité, communauté

• La planification des actions et formalisation d’une projection à moyen terme
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Méthodes mobilisées

• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Jeux de rôle / Etudes de cas 
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Modalités d’évaluation

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

•  Tout au long ou en fin de formation afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  
de la formation

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
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Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel et avec location d’une 
salle, les locaux sont garantis PMR.
En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant

Faire de ses clients 
des consom’acteurs

RSE et Développement Durable

Formation 100% personnalisée 

Nos contenus de formation 
sont adaptés aux domaines 
d’activités de nos clients 


