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Obtenir une labellisation RSE : quelles actions mettre en place ?
RSE | ISO 26000 | Entrepreneur engagé | Labellisation | Pratiques durables |

Résumé

«Pour construire un système de management de la RSE et
mettre en place les bonnes pratiques»

Modalités




Présentiel inter-entreprises (catalogue) + e-learning
Disponible en intra-entreprise (sur mesure)

Durée session




E-learning : 2 heures
Présentiel : 2 jours (12 heures)

Public concerné
Prérequis

Objectifs
pédagogiques

Méthode
pédagogique
Formateur
Livrables

Industries et services : responsables qualité, réglementaire,
environnement, développement durable, managers
RAS
- Connaître et comparer le management et les pratiques de RS des
organisations
- Maîtriser les exigences des cahiers des charges qui encadrent ces
pratiques (Ecocert 26000, Entrepreneurs + engagés, etc.)
- Mettre en place les politiques, procédures et bonnes pratiques
conformes à la RSE
- Présentations des aspects théoriques
- Retours d’expériences et études de cas
- Mises en situation des participants
- Quiz et exercices (e-learning)
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Partie 1. E-learning (2 heures)
1. Définitions et principes
2. Obligations réglementaires des entreprises
3. Les atouts de la RSE pour les entreprises
4. Management de la RSE
5. Présentation de l’ISO 26000

Programme

Contacts

Partie 2. Présentiel (12 heures)
1. Rappel des principes et enjeux
2. Présentation des cahiers des charges RSE
3. Le processus d’évaluation ou de labellisation
4. Formaliser une politique RSE / stratégie et un SM RSE
5. Les bonnes pratiques
o Gouvernance
o Environnement
o Droits de l’Homme
o Social
o Bonnes pratiques des affaires
o Anticipation des attentes consommateurs
o Développement local et société
6. Mises en situation des participants
jerome.vaquier@ecocert.com
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