
DEVENIR ACTEUR DE LA RSE  

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

2 jours / 14 heures 

690 € / pers 
 
 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- D’identifier de nouvelles opportunités pour son entreprise. 
 

OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 

S’approprier les concepts et les enjeux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

Élaborer une stratégie de RSE concrète, adaptée. 

 

PUBLIC 
 

 
Responsable RSE et/ou développement durable. Manager, Consultant, connaissant les bases du développement 
durable et de la RSE 
 
 

PRÉREQUIS 
 

 
Personne majeure et francophone. 
 

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 

LIEU DE FORMATION 
 

CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 

Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 

CONTACTS 
 

Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 

ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
JOUR 1 
 

- Tour de table présentation des auditeurs 
- Présentation du programme  

 
RSE fondement et parties prenantes 

- Les sources 
- Howard Bowen, architecte de son développement. 
- La théorie des parties prenantes 

 
RSE un enjeu national et européen 

- L’institutionnalisation du concept au niveau européen (directive 2014/95/UE) 
- La transposition dans le droit national 
- La certification ISO 26 000 
- La certification ISO 14 000 
- SA 8000 
- Article 225 de la loi Grenelle II 
- Politisation et judiciarisation de la RSE 
- La déclaration des principes à l’échelle mondiale 

 
RSE : opportunités stratégiques et organisationnelles 

- Stratégie de RSE vectrice de croissance et d’innovation 
- Capital immatériel de l’entreprise ressource intangible  
- Impulser, manager et consolider la démarche 

JOUR 2 
 
RSE mise en pratique :  

- Développement durable  
- Sociale business 
- Stratégie de RSE 

o Diagnostic interne 
o Évaluer, préparer et conduire l’analyse 
o Ajuster les ressources 
o Définir une gouvernance 

- L’engagement des forces 
o Cartographier les parties prenantes 
o Tactique et format de l’engagement 
o Utilisation des réseaux sociaux 
o Entreprendre des initiatives collaboratives 

- Induire une démarche de reporting RSE 
o Définir les cibles et la stratégie de reporting 
o Inclure le reporting aux médias sociaux 
o Le reporting un outil de pilotage et de planification 

- Développer sa stratégie marketing et sa communication via la RSE 
o L’image de l’entreprise 
o Objectifs et stratégie marketing  
o Une communication responsable 
o Mesurer le retour sur investissement 

- Gestion des achats responsables 
o Risques et opportunités dans la chaîne d’approvisionnement 
o Impliquer ses partenaires dans la démarche de RSE 
o REX sur les démarches passées 

- RSE et droit de l’Homme 
o Lien entre l’unité commerciale et les droits de l’Homme 
o Évaluer l’impact 
o Développer la diversité  
o Intégrer l’égalité homme-femme dans l’entreprise 
o Aborder les RPS 
o L’éthique en droit des affaires 

- RSE et droit de l’environnement 
o Retour sur grenelle II 
o Mode de calcul de l’empreinte carbone et eau 
o Projet « Carbon Disclosure » 
o Les certifications en matière environnementale 



 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 

• Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de 
formation individualisée. Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne (Kahoot). 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de 
formation (exemples : quizz, exercices pratiques, …) 

 
DATES Site de Metz  
 
Nous consulter 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 
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