Formation–INITIATION À LA RSE
Description
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée responsabilité
sociale des entreprises est définie par la commission européenne comme
l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties
prenantes.

Objectifs pédagogiques
• Identifier le rôle du personnel dans la Stratégie de mise en place de«
Développement Durable » au sein de l’Entreprise
• Définir les changements sociétaux impactant la raison d’être des entreprises
• Identifier les différents domaines de la responsabilité sociale des entreprises

Prérequis
Pas de prérequis

Pour qui?
Tous publics

Présentation du cycle de formation :
Compétences visées par le cycle de formation:
• Comprendre la RSE, ses domaines d'application, sa réglementation, les enjeux…
• Identifier le lien entre Développement Durable et RSE
• Identifier les parties prenantes de l’entreprise pour la mise en place de la RSE dans
l’entreprise
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Modalités de positionnement :
• Entretien avec un formateur

Méthodes mobilisées :
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Quizz en salle

Les modalités d’évaluation des acquis :
Évaluation en fin de formation sous forme de test QCM

Dispositif spécifique d'accueil des stagiaires:
• Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects,
l’accessibilités et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement
pédagogiques sont à évoquer au cours de l’entretien préalable à toute
contractualisation afin de pouvoir orienter au mieux les personnes en situation de
handicap.

Modalités:
• Formation collective

Durée du parcours:
• La durée du parcours de formation s’effectuera sur 7h

Modalités et délais d’accès :
• Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande
d’information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous
envisageons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans
le mois suivant votre demande.
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Point fort du cycle de formation:
• Explication de la RSE
• Comprendre le rôle et l’impact des services dans la mise en place de la RSE
• Le bénéfice de l’entreprise dans la mise en place d’une démarche RSE

Informations
Tarifs : 350 € HT
Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 3
Nombre maximum de participants : 10

Optimum : entre 4 et 8 participants
Toute l’équipe de CODELO VI se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans le développement d’une démarche en Économie Circulaire
au sein de votre entreprise, structure, association…
Contact :

formation@codelo.pro
📧
🕿07.82.51.91.68
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