PFCI Formation
Les Formations

Formation aux principes de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
La norme ISO26000 : découverte et mise en oeuvre
Dates éventuelles : A planifier. Avec l’entreprise

Public :

Objectifs : les aspects des objectifs pédagogiques majeurs

 Tout collaborateur de
l’entreprise.


 Savoir et Connaissance : Concepts et principes fondamentaux
o Le développement durable et la RSE
o La dynamique « mondiale » en présence  de l’ONU à l’entreprise
o Les référentiels majeurs  ISO26000 et GRI4
o Les référentiels dérivés
 Acquisition : Démarche partagée et holistique
o Le temps systémique : intégration du système dans l’entreprise
o Le temps dynamique : production et adaptation en continue du système

Prérequis :
 Pas de prérequis
 ………………………

Durée :

Contenu :

 2 jours.

Horaires :

 09h00-12h00.
 13h00-17h00.
Rythme :

 Continu ou discontinu.
Organisation pédagogique :

 Présentiel intra.
ou

 Présentiel inter.

Lieu :
 En centre

Modalités pédagogiques :
 Diaporama
 Support de cours
 Documentation thématique : bibliothèque de l’intervenant
 Outils de réalisation et exemple mis à disposition
 Etude du cas concret de l’entreprise

ou
 Sur site client.

Tarif :

 500 € HT par ½ journée
pour groupe 3 à 8
personnes

 Thème n° 1 : La démarche mondiale
o Le contexte économique : limites d’exploitations des ressources – naissance de
la RSE – développement durable
o L’engagement de l’ONU, les Etats et les Grandes Entreprises : pacte mondial –
norme ISO26000 – indicateurs de pilotage et de performance du GRI4
 Thème n° 2 : Le cadrage d’un projet RSE : analyse des données d’entrée
o Les 7 questions centrales et la thématique ISO26000
 Le leadership et la gouvernance  avec ISO9001
 Les droits de l’homme et les relations de travail  avec ISO45001
 L’environnement  avec ISO14001
 La loyauté des pratiques, l’éthique et le respect du consommateur
 Le développement économique local et les communautés
 Thème n° 3 : Planification et exécution du projet RSE (2 ½ journée)
o De QC1 à QC7
 Politique
 Programme d’actions et actions
 Reporting et indicateurs
o Bilan et pérennité du projet
 Le dossier projet  point commun avec le capital immatériel
 Le retour de cotation
 L’amélioration continue

 Les + : « les acteurs construisent leur système »
Une formation efficace pour se remettre en cause.
Engagement concret de tous les participants en fin de la journée.
Voyage sur les sites.
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