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OBJECTIFS	  DE	  LA	  FORMATION	  

CONNAITRE	  ET	  COMPRENDRE	  LES	  ENJEUX	  D’UNE	  DEMARCHE	  DEVELOPPEMENT	  DURABLE	  OU	  RSE	  (RESPONSABILITE	  SOCIETALE)	  
SAVOIR	  ANALYSER	  ET	  COMPRENDRE	  LE	  REFERENTIEL	  DE	  LA	  NORME	  ISO	  26000	  CORRESPONDANTE,	  
SAVOIR	  RECONNAITRE	  LES	  ACTIONS	  COMPATIBLES	  DE	  L’ENTREPRISE	  EN	  RELATION	  AVEC	  LE	  REFERENTIEL	  RSE	  
ÊTRE	   CAPABLE	   DE	   REALISER	   SON	   AUTODIAGNOSTIC	   DES	   PRATIQUES	   RSE	   DE	   L’ENTREPRISE	   ET	   DE	   BATIR	   SON	   PLAN	   D’ACTIONS	  
D’AMELIORATION	  
	  
CONTENU	  

DECOUVRIR	  LES	  GRANDS	  CONCEPTS	  ET	  ENJEUX	  DE	  LA	  DEMARCHE	  RSE	  
§ Les	  notions	  fondamentales	  macro-‐économiques	  
§ Les	  3	  piliers	  :	  social,	  environnement,	  économie	  
§ Les	  fondamentaux	  de	  la	  norme	  Iso	  26000	  et	  les	  aspects	  réglementaires	  
§ Vocabulaire-‐Glossaire	  

LA	  TRANSPOSITION	  DU	  REFERENTIEL	  DE	  LA	  NORME	  ISO	  26000	  AU	  QUOTIDIEN	  DE	  LA	  TPE-‐PME	  
§ Les	  7	  questions	  centrales	  et	  les	  domaines	  d’action	  
§ L’identification	  des	  parties	  prenantes	  
§ Les	  outils	  d’autodiagnostic	  et	  diagnostic	  des	  pratiques	  de	  l’entreprise	  

LE	  PASSAGE	  DU	  DIAGNOSTIC	  AU	  PLAN	  D’ACTIONS	  D’AMELIORATION	  EN	  PASSANT	  PAR	  LES	  PISTES	  D’ACTIONS	  
§ Partir	  des	  processus	  identifiés	  de	  l’entreprise	  
§ Evaluation	  des	  pratiques	  de	  l’entreprise	  sur	  4	  niveaux	  :	  démarrage	  ou	  engagement,	  progrès,	  maturité,	  

exemplarité.	  
§ Le	  repérage	  des	  bonnes	  pratiques,	  la	  construction	  du	  plan	  d’actions	  

LE	  SUIVI	  DE	  LA	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  DU	  PLAN	  D’ACTIONS	  
§ L’organisation	  de	  l’entreprise	  en	  gestion	  de	  projet	  
§ Le	  suivi	  des	  résultats,	  l’évaluation	  des	  résultats	  par	  la	  mise	  en	  place	  et	  le	  suivi	  des	  indicateurs	  
§ Quelques	  notions	  d’amélioration	  continue.	  
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