
Les clés pour votre démarche RSE : dédié aux
décisionnaires

Durée formation : 2 journées

Format : Présentiel / distanciel

Vous êtes responsable de la démarche RSE de votre
entreprise où sur le point de le devenir mais vous
vous posez encore des questions sur la façon dont
vous allez la structurer ?

Cette formation vous donne toutes les clefs pour
passer à l'action.

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 

Expliquer l’histoire et les référentiels clés de la RSE

1er objectif

Déterminer l’environnement de décision de la démarche RSE de

l’entreprise et en clarifier la gouvernance

2è objectif

Cartographier les objectifs et définir un mécanisme permettant de

déterminer les priorités

3è objectif
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03

Description de la formation

Objectifs de la formation  

Réf : RSE.FOR.2023.13.03.v2

Établir les règles de fonctionnement de l’équipe projet et planifier les

premières actions

4è objectif04
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01

Module 1 (0,5 journée)

PROGRAMME détaillé
Les clés pour votre démarche RSE : dédié aux décisionnaires

02

Module 2 (0,5 journée)

03

Module 3 (0,5 journée)

04

Module 4 (0,5 journée)

Une brève histoire de la RSE : des

approches et des référentiels

Quelles sont les différents labels /

certifications / outils de notation et

lequel choisir ?

LES FONDAMENTAUX DE LA RSE

Enjeux de gouvernance d’une

démarche RSE

Les acteurs de la démarche et

l’implication des parties prenantes

LA RSE ET LA TRANSFORMATION DE

L’ORGANISATION

Cartographier le champ des

possibles et définir ses priorités

Cadrer la feuille de route et bien

choisir ses objectifs     

PASSER À L’ACTION : CLARIFIER LES

OBJECTIFS

Organiser l’équipe projet et définir

les règles de fonctionnement

Lancer le projet en définissant des

objectifs stimulants et réalistes

DE L’IDÉE AU PROJET : 

BIEN PRÉPARER LE PASSAGE À

L’ACTION

Voir si adapté Prix : se référer à la convention de formation. Pas de TVA applicable aux journées de

formation. Programme établi par la société CQS, Marlène Renaud, en collaboration avec le/la

formateur/trice.
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Toute personne responsable de la démarche RSE de son organisation

Public concerné

Avoir des connaissances de base en RSE.

Disposer d’une connexion internet suffisante pour accéder à des visioconférences.

Pré-requis

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité.

Elles favorisent l’alternance entre temps de réflexion, échanges, cas de mise en

pratiques et apports théoriques.

Les participants seront en mesure de passer à l’action dans leur organisation avec les

outils et méthodes présentés pendant la formation

Moyens pédagogiques

DESCRIPTIF

Feuilles d'émargement

Questionnaire de satisfaction

Moyens administratifs

L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continu

par le formateur.

Chaque demi-journée donne lieu à la réalisation d’un évalué par le formateur (atelier,

exercice pratique, QCM etc.

Un questionnaire de fin de session permet de valider les apprentissages

Evaluation
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CQS est un organisme de formation triplement certifié.
La certification Qualité Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d'action suivante : 
L.6313-1 - 1° Actions de formation

 ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités, 
QUALIOPI au titre des catégories d'actions suivantes :

CQS est un Organisme de formation doublement certifié par
Bureau Veritas :

L.6313-1- 1° Actions de formation
L.6313-1- 2° Bilans de Compétences



https://cqs-rse.fr/

CQS vous accompagne sur le chemin

de la Transition Durable grâce à notre

expertise en audit, formation et

accompagnement RSE &

développement durable.

 

Nous sommes disponibles pour

faciliter la prise en charge de vos

actions de formation.

Merci !

NOUS  CONTACTER

lenagreen@cqs-experts.fr
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