
 

Programme de formation 
Pratique RSE 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
Grâce à cette formation, vous aurez les clés pour démarrer officiellement votre démarche RSE, 
grâce à : 

 L’apport de connaissances théoriques sur la RSE,

 La présentation d’une méthodologie simple et efficace pour mettre en place une stratégie RSE 

qui soit adaptée et intégrée à votre entreprise,

 Un atelier pratique et pédagogique, au cours duquel vous seriez amenés à mettre en 

application la méthodologie présentée au préalable sur une thématique RSE que vous aurez 

choisie.

 Maîtriser les enjeux et les bonnes pratiques du Numérique Responsable.
 
Programme détaillé : 

 
Module 1 : Découverte de la RSE 

 Présentation de l’environnement normatif autour de la RSE,
 Enjeux et bénéfices d’une démarche RSE concrète en entreprise,
 Méthodologie de mise en place d’une démarche RSE,

 
Module 2 : Mise en pratique sur une thématique RSE 

 Animation d’un atelier pédagogique permettant d’illustrer concrètement chacune des 4 étapes 
de mise en place d’une démarche RSE,

 Synthèse de l’atelier à chaud avec les participants : quoi retenir de cette formation et quoi faire 
après l’atelier ?

 

Module 3 : Enjeux et Bonnes pratiques du Numérique Responsable. 

 
Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence. 

Public visé : Toute personne intéressée par la RSE. 
 
Prérequis : 
Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 



 

Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter 
les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de 
handicap annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour 
nous tourner vers les partenaires spécialisés. 

 
Dates des sessions : sur demande. 

 
Durée de la formation : 7 heures. 

 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 
 Support de cours fourni à chaque participant sous PowerPoint,
 Formation à distance (Visio conférence),
 Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité,
 Assistance pendant 1 mois suivant la formation,

 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 
 

 Etude préalable,
 Quiz intermédiaires et en fin de formation,
 Exercices de mise en application,
 Evaluation à chaud,
 Evaluation à froid.

 
Sanction de la formation : 
Attestation de fin de formation / relevé de connexion sur l’honneur signé par le stagiaire et le 
formateur. 

 
Tarifs : 700€ HT. 

 
La formatrice : 
Angélique LECANU, L’étincelle RSE, spécialiste RSE 
 , angelique@letincelle-rse.fr 
+33 (0)6 27 79 75 84 
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