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Déployer une démarche RSE dans son
entreprise
Objectif
- Acquérir les fondamentaux de la RSE et décrire son
interface avec le développement durable
- Démontrer l’intérêt et les enjeux d’une démarche RSE pour
son entreprise
- Etablir comment ses pratiques et actions existantes
contribuent aux enjeux du Développement Durable et
identifier ses axes de progrès
- Appliquer une démarche RSE dans son entreprise et
planifier son plan d’action

Public
La formation s'adresse aux chefs d’entreprises et salariés
Nombre de stagiaires : 4 à 12 personnes maximum
Pré requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Modalités et délai d’accès
Entretien téléphonique préalable
La demande doit être faite, au minimum, 48 heures avant
le démarrage de la formation (jours ouvrés) sous réserve
d'accord de financement et de place disponible
Accueil et accès des publics en situation de handicap
Contactez notre Référent Handicap :
Pascale BENOTTEAU
pbenotteau@bordeauxgironde.cci.fr
Méthodes et outils pédagogiques
Alternance de cas pratiques et de cours théoriques
Interactions collectives, séances de questions / réponses
Partages d’expériences
Support pédagogique
Modalités d’évaluation
Exercices de mise en pratique
Intervenants
Conseiller en entreprise de la CCI Bordeaux
Gironde, expert dans le domaine de la transition
énergétique

Poursuite de parcours
Accompagnement individuel SOLUCCIO Développement
Durable
Poursuite de formations ciblées
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PROGRAMME
Acquérir les fondamentaux de la RSE et décrire son interface
avec le développement durable
- Définir les notions fondamentales de la RSE
- Décrire les objectifs de Développement Durable
- Situer le cadre juridique en vigueur
- Mesurer les enjeux d’une démarche RSE pour les entreprises
- Lister les principes et questions centrales de l’ISO 26000

Démontrer l’intérêt et les enjeux d’une démarche RSE pour
son entreprise
- Préciser et expliciter les différents volets de la norme ISO 26000
- Représenter l’état d’avancement de son entreprise en termes de
RSE

Etablir comment ses pratiques et actions existantes
contribuent aux enjeux du Développement Durable et
identifier ses axes de progrès
- Discuter de son niveau d’avancement puis déterminer les actions
prioritaires à implémenter dans son entreprise
- Situer l’ensemble des parties prenantes à inclure dans une
démarche RSE

Appliquer une démarche RSE dans son entreprise et planifier
son plan d’action
- Préciser les étapes-clés de la construction d’une démarche RSE
performante
- Intégrer les bonnes pratiques et points de vigilance
- S’informer sur les différents labels et certifications existants

