Tout savoir sur la RSE
En 4 webinaires proposés tout au long de l’année pour se lancer dans une
démarche RSE, et savoir comment la valoriser
Les 14/04/22, 30/06/22 06/10/22 et 24/11/22 de 11h à 12h
Public visé
Direction, Responsable
et chargé de
communication,
responsable QSE, chef
de projet RSE, service
marketing, achats

Prérequis
réfléchir à la mise en
place d’une démarche
RSE interne (formalisée
ou non), ou avoir mis en
place une démarche
interne

Intervenante

Estelle MARIN,
Conseillère Technique en
RSE – CRITT IAA PACA
estelle.marin@critt-iaa-paca.com

Objectifs
Les stagiaires seront capables de :
• Connaître les enjeux et les principes de la Responsabilité Sociétale
• Savoir comment s’engager dans la RSE, ou conforter la démarche existante
• Savoir comment communiquer auprès de qui, avec quel label

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

Programme
Le 14/04/2022 de 11h à 12h – Comment se lancer dans une démarche RSE ?
Enjeux et définition de la RSE/développement durable
Pourquoi mettre en place une telle démarche ?
Quels bénéfices ?
Les facteurs de succès
Le 30/06/2022 de 11h à 12h – Tout savoir sur les labels RSE
Les labels existants
Quel label pour quelle application ?
Le 06/10/2022 de 11h à 12h – Quels outils pour valoriser vos bonnes pratiques RSE ?
La communication responsable
Les outils et clés d’une communication efficace
Le 24/11/2022 de 11h à 12h – Comment impliquer vos parties prenantes dans vos
projets ?
Identifier ses parties prenantes
Comment impliquer ses parties prenantes dans les projets responsables

Méthode et moyens pédagogiques
Laure DUPIN - 04 90 31 55 08
Laure.dupin@critt-iaa-paca.com

Tarif
Gratuit

• Vidéoprojecteur
• Support de formation remis aux stagiaires
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
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