
Formation 100% personnalisée 

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

Tarif 

Inter : 300 euros HT/TTC 
            par personne et par jour

Intra : Pour l’intégralité 
            de la formation : 
            1800 euros HT/TTC 

Durée

2 jours soit 14 heures 

Constitution des groupes

Entre 4 et 12 bénéficiaires

Public visé 

Tout public 

Prérequis

Maîtrise du Français parlé

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

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

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

RSE & RSO 
et Développement Durable
Code RSE-01

RSE et Développement Durable

S’outiller afin de créer les bases
 d’une démarche de responsabilité sociétale, 

quel que soit le domaine d’activité de votre entreprise
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• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Jeux de rôle / Etudes de cas 

Méthodes mobilisées3

• 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

Modalités d’évaluation4

• Identifier les opportunités de la responsabilité sociétale 

• Ordonnancer les étapes de mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale 

• Calculer une empreinte carbone 

• Identifier les écogestes 

Objectifs pédagogiques 1

La RSE en entreprise mais également au quotidien : 

• Les écogestes 

• Les associations et partenaires en local

La mise en œuvre d’une démarche RSE : 

• Les piliers de la RSE et leur mise en œuvre au quotidien 

• La construction d’une démarche RSE : 

Les exigences associées à la RSE : 

• Les 17 objectifs de Développement Durable des Nations Unies 

• Les normes, labels et certifications 

• L’ISO 26000

Les fondamentaux du Développement Durable et de la RSE : 

• Le Développement Durable, la RSE et le vocabulaire associé

• Les enjeux et opportunités ? 

• Les textes fondateurs et acteurs incontournables

• Les dérives du Développement Durable et de la RSE (green washing , social washing)

▷ Identifier des parties prenantes, cartographier les processus de son entreprise et leurs impacts 
▷ Intégrer l’approche PDCA et les bonnes pratiques 
▷ Etablir un plan d’action et identifier des leviers opérationnels 
▷ Calculer une empreinte carbone selon le cycle de vie d’un produit ou d’un service et mettre 
    en œuvre des mesures compensatoires locales
▷ Intégrer les principes de l’amélioration continue 
▷ Savoir faire «adhérer» à la démarche et fédérer son équipe en interne 
▷ Communiquer efficacement sur les résultats et valoriser sa démarche 

Contenus de la formation2

Les fondamentaux de la mise 
en œuvre d’une démarche RSE 

Responsable pédagogique

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

https://www.linkedin.com/company/olympe-conseils/
http://olympeconseils.com/

