
 

 

  

 

  Objectifs  

Les stagiaires seront capables de : 

 Connaître les enjeux et les principes de la Responsabilité Sociétale 

 Identifier dans leurs pratiques quotidiennes celles relevant de la RSE 

 Identifier les enjeux RSE propres à leur entreprise et les communiquer à l’ensemble des 
équipes 
 

  Contexte  
Dans un contexte de tensions économique et sanitaire à l'échelle mondiale, et fortement 
concurrentiel, une des clés potentielles pour assurer la durabilité des entreprises, et pour 
se démarquer de la concurrence, est de s’engager dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale. 

 

  Programme  
 

9h00 à 12h30 
1. Introduction : enjeux et définition de la RSE/développement durable  
2. Outils et méthodes pour développer la RSE au sein de l’entreprise  
3. Planifier la mise en œuvre d’une stratégie de RSE  

o Pourquoi mettre en place une telle démarche ?  
o Quels bénéfices ?  
o Les facteurs de succès 

 

14h00 à 17h30 
4. Comment structurer son projet RSE ?  

o Les étapes de mise en œuvre  
o L’identification des parties prenantes et de leurs attentes  
o La priorisation des enjeux  

5. Comment intégrer la RSE dans l’organisation de l’entreprise ?  
o La définition de la politique et des objectifs RSE  
o L’exploitation des outils de la RSE (définition d’un plan d’actions, tableau des 

indicateurs, réflexion sur les outils de communication). 

  Méthode et moyens pédagogiques 
 Vidéoprojecteur 

 Support de formation remis aux stagiaires 

 Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques et/ou jeu de rôles 

 Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement  

 Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire 
d'évaluation, attestation de formation 

 Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme 
 

Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement 
de la formation. Contactez notre responsable administratif de la formation  (laure.dupin@critt-iaa-paca.com) 
au 04 90 31 55 08.  
 

  Inscription en ligne : cliquez ici 
Conditions d’annulation :  Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, 

fax, courrier). Pour toute inscription annulée après le  02/02/2020, la totalité des frais sera due au 
CRITT agroalimentaire PACA. 

 
Mise à jour le 11/11/2021 

 

 

 
 

Public visé 
Tout salarié d’une 

entreprise  
 

Prérequis  
Être enclin à une 
démarche collective 
 

 Intervenante  
 

 
Estelle MARIN, 

Conseillère Technique en 

RSE – CRITT IAA PACA 
estelle.marin@critt-iaa-paca.com 
 

 
 

Laure DUPIN - 04 90 31 55 08 
Laure.dupin@critt-iaa-paca.com 

 

 Tarifs 
Adhérent 2021 : 

450€ HT/stagiaire (540€ TTC) 
 

Non adhérent 2021 :  
650€ HT/stagiaire (780€ TTC) 
 

Repas et documentation compris 
(Prise en charge possible par 
votre OPCO) 

 

 
 

N° organisme de formation 

93840083884 

N° Datadock 0001409 
 

 

 

Construire une démarche RSE pour booster votre entreprise 

Les clés du changement par la mise en place d’une démarche durable 

Le 9 février 2021 à Aix-en-Provence (13) - 7 h 
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