
 

 

  

 

 

  Objectifs  

Les stagiaires seront capables de : 

• Savoir identifier les enjeux RSE de votre entreprise 

• Savoir identifier les bonnes pratiques RSE 

• Savoir définir les objectifs de la communication RSE 

• Savoir choisir le ou les axes de communication RSE prioritaires 

• Savoir sélectionner les supports/outils de communication efficace 

 

  Contexte  
Dans un contexte de tensions économique et sanitaire à l'échelle mondiale, et fortement 
concurrentiel, les entreprises ont pris conscience que s’engager dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale permet d’assurer leur durabilité. Encore faut-il le faire savoir 
de manière efficace et responsable. Cette journée est dédiée à aider les entreprises 
engagées à savoir comment valoriser leurs bonnes pratiques auprès de leurs parties 
prenantes internes comme externes, avec les bons codes. 
 

 

  Programme  
22/03/2022 : 09h00 à 12h30 

1. Les enjeux internes et externes à l’entreprise 
o Pourquoi valoriser sa démarche RSE ? 

2. Comment développer une stratégie de communication efficace et responsable ? 
o Les grandes étapes à ne pas oublier 
o Etude de cas 
o Travail en groupes 

3. Valorisation de l’engagement de l’entreprise auprès des parties prenantes 
o Identification des critères requis pour une communication responsable de sa démarche  
o Règles et bonnes pratiques à connaitre pour éviter le green washing 

 
24/03/2022 : 09h00 à 12h30 

4. Identification d’outils adaptés à l’entreprise 
o Etude de cas  
o Travail en groupes 
o Tableau de synthèse des propositions de chaque groupe 
o Indicateurs pertinents pour évaluer l’efficacité de la communication mise en place 

5. Recommandations pour de bonnes relations publiques 
o Exemples de bonnes pratiques RSE inspirantes 
o Apports des participants 

 
  

 

 

 
Accessible aux personnes à 

mobilité réduite 
 

 

Public visé 
Dirigeant, responsable RSE, 

QSE, communication, 

marketing. 
 

Prérequis  
Avoir mis en place une 

démarche RSE interne 
 

 Intervenant  

 

 
 

Dominique Ortoli, 

dirigeante NoveVia 

 
 

Votre contact  
Pédagogique 

 

 
 

 
 

Estelle MARIN, 

Conseillère Technique en 

RSE – CRITT IAA PACA 

 

 
 

 
 

N° organisme de formation 

93840083884 

N° Datadock 0001409 
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  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 
Prise en charge à 100 % pour les adhérents Ocapiat (< 50 salariés) dans le cadre de  
l’offre régionale Ocapiat - Inscription obligatoire sur le site Ocapiat : Cliquez ici 

 
 
Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). 
Pour toute inscription annulée après le 15/03/2022, la totalité des frais sera due au CRITT 
agroalimentaire PACA. 
 
 

 

 

  

 

Votre contact  
Administratif 

 

 
 

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

 

 Tarifs 
Adhérent 2022 : 

450€ HT/stagiaire (540€ TTC) 
 

Non adhérent 2022 :  
650€ HT/stagiaire (780€ TTC) 
 
Réduction de 20% à partir 
du 2ème participant de la 
même société 
 

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

 

 
 

N° organisme de formation 

93840083884 
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