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PROFILS CONCERNÉS 

Toute personne souhaitant acquérir et maîtriser les compétences liées à la RSE et au développement durable. Ainsi 

que les professionnels souhaitant mettre en place une approche globale en développement durable ou souhaitant 

initier des concepts liés au Développement Durable au sein de leur entreprise ou organisme privé. 

 

PRÉ REQUIS 

Aucun pré requis demandé pour suivre cette formation. 

 

DURÉE TOTALE  

6h30 réparties sur 3 jours + 1 à 2h de temps de travail personnel 

 

« LES PLUS DE NOTRE FORMATION » 

- Économie de temps et de moyens, 

- Acquisition de connaissances et de capacités directement ancrées sur les pratiques 

professionnelles dans le milieu de la RSE

 

    OBJECTIFS DE LA FORMATION  

L’objectif de la formation est de comprendre les principes et enjeux du développement durable et d’être sensibilisé 

à ce domaine pour les prendre en considération. L’objectif est également de permettre aux participants de 

s’approprier la méthodologie de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), par l’acquisition de nouvelles 

compétences permettant d’enrichir une offre de services à destination de leurs parties prenantes. 
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- Support illimité par écrit pour vos questions entre la première et la dernière session. 

- Efficacité opérationnelle (évaluées en termes de résultats attendus de l’action).  

- Un appel gratuit, 3 semaines après la formation est proposé au stagiaire pour faire le point sur 

son projet. 

- Vous bénéficiez d’un conseil d’expert qui intervient sur le terrain auprès d’un large panel 

d’entreprises.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 

 

Objectif 1 : Intégrer les notions de développement durable à la stratégie d’entreprise 

Objectif 2 : Appliquer une stratégie RSE pertinente adaptée au business de l’entreprise 

Objectif 3 : Structurer une démarche RSE en élaborant une méthodologie adaptée à l’organisation 

 

PROGRAMME  

 

MODULE 1 : Intégrer les notions de développement durable à la stratégie d’entreprise (2h30) 

 

Formatrices : Isabelle LHOSTE / Sarah LEGROS 

o Introduction au module : Accueil / Test son et image (si en distanciel) / Programme du jour  

o Définition et historique du développement durable  

o Du Développement Durable à la RSE  

o Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale des entreprises ? (RSE)  

o Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?  

o Mise en situation : Exemples d’actions + temps questions/réponses  

 

Modalité d’évaluation des compétences :  

Quiz d’auto-évaluation (Les stagiaires peuvent accéder aux réponses automatiquement après la fin du quiz 

ainsi qu’à un score.)  

 

Supports fournis : support écrit Module 1  
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MODULE 2 : Appliquer une stratégie RSE pertinente adaptée au business de l’entreprise (2 heures) 

 

Formatrices : Isabelle LHOSTE / Sarah LEGROS 

o Introduction au module : Accueil / Test son et image (si en distanciel) / Programme du jour  

o Les enjeux de la RSE 

o La déclaration de performance extra-financière 

o Vérification de la DPEF par un OTI  

o Mise en situation : Présentation de DPEF + temps de questions / réponses  

 

Modalité d’évaluation des compétences :  

Quiz d’auto-évaluation (Les stagiaires peuvent accéder aux réponses automatiquement après la fin du 

quiz ainsi qu’à un score.)  

Collecte par le stagiaire d’informations sur les enjeux, les actions RSE menées actuellement dans son 

entreprise et identifier les indicateurs clés de performance associée. 

 

Support fournis : support écrit Module 2  

Temps de travail personnel : Volume de travail pour la préparation de la présentation orale du 

stagiaire en autonomie est estimée entre 1 et 2 heures.  

 

MODULE 3 : Structurer une démarche RSE en élaborant une méthodologie adaptée à l’organisation 

(2 heures) 

Formatrices : Isabelle LHOSTE / Sarah LEGROS 

o Introduction au module : Accueil / Test son et image (si en distanciel) / Programme du jour  

o Développer ce qui a été mis en place en interne  

o Proposer des actions RSE  

o Mise en situation : Présentation la DPEF que la stagiaire a dû préparer en amont en y intégrant 

les actions et les indicateurs de performance vus lors du module 2  

o Bilan / Recueil des questions / Annonce de la fin de la formation + temps questions / réponses  

Modalité d’évaluation des compétences : Présentation orale de la DPEF en lien avec la stratégie RSE 

de l’entreprise par le stagiaire. 

Support fournis : support écrit Module 3   
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

L’animation de la formation est basée sur une pédagogie et une écoute active, avec des exercices personnalisés pour 

chaque stagiaire :  

• Des apports théoriques appuyés par des études de cas, des retours d’expérience.  

• Des apports pratiques avec des démonstrations et des mises en situations progressives 

adaptés à chaque stagiaire pour partager et transmettre l’information.  

Évaluation post-formation : entretien téléphonique de 30 min avec le stagiaire, 3 semaines après la fin de la 

formation afin de faire le bilan sur son projet. Nous déterminerons ensemble une date de rendez-vous à la fin du 

module 3. 

 

TARIF  

Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.  

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Si un stagiaire est en situation de handicap, nous faisons au maximum pour adapter la formation à ses 
besoins.  

En fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires spécialisés via l’AGEFIPH. 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

Nous organisons cette formation selon vos contraintes et déterminerons ensemble la date de la formation.  

 

NOUS CONTACTER : 

- Contact : slegros@finexfi.fr ou ilhoste@finexfi.fr  

- Pour prendre rendez-vous avec nous et bénéficier de l’appel gratuit de 15 minutes pour 

orienter au mieux votre besoin en formation : https://calendly.com/slegros/formation-finexfi-

academy?month=2022-09 
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