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PROGRAMME DE FORMATION
Matinée / 9h30 – 12h30
Accueil, recueil des attentes
La RSE : définitions et enjeux : de quoi parle-t-on ? Définitions, enjeux généraux et principes,
normes et labels
Identifier les pratiques concrétisant la RSE dans vos entreprises : permettre aux participants
de faire le lien entre les enjeux globaux et le caractère concret et opérationnel des pratiques de
RSE dans une entreprise, mieux comprendre les pratiques qui traduisent la RSE, réaliser que les
entreprises mettent déjà en œuvre des pratiques RSE

Après midi / 14h – 18h
Connaître ses freins et motivations à l’égard d’une démarche de RSE : aider à mieux identifier en
quoi la RSE offre un intérêt concret pour les entreprises et leurs salariés, et de « désamorcer »
certaines objections
Identifier le contenu du label ENR et les avantages attendus d’une démarche de labellisation :
permettre aux participants de mieux cerner le sens et l’intérêt du label ENR
Comment mettre en œuvre une démarche de RSE ? Les modalités souhaitables pour une telle
démarche
Bilan de la formation - évaluation
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LE FORMATEUR
JEAN-CLAUDE COURT
Dirigeant de CHORUS Consultants, intervient auprès des entreprises
en accompagnement stratégique, en management des ressources
humaines et en RSE, et a régulièrement contribué à créer, développer
ou consolider des Clusters. Fondateur d’Altère (association regroupant
des entreprises impliquées dans la RSE), et Président de Trajectoires
(association de consultants qui accompagnent la mise en œuvre de la
RSE).

METHODE PEDAGOGIQUE
Pédagogie active centrée sur le groupe : les stagiaires participent activement à leur formation, ils
sont acteurs. Le formateur s'appuie sur leur vécu professionnel.
Apports d'outils méthodologiques : ils sont mis à disposition et adaptés par les stagiaires pour
favoriser une meilleure transférabilité des savoir-faire acquis en formation.
Mises en situation : Si cela est possible, elles pourront être proposées par le formateur et construites
par les stagiaires à partir de leur vécu professionnel.
Le nombre de stagiaires est limité à 12 participants pour préserver la qualité de l'échange

Inscription
SYRPIN : Thierry ROUBY, permanent@syrpin.org, 06 17 78 41 34
DIGITAL AQUITAINE : Antoine Lamarche, alamarche@digital-aquitaine.com, 05 47 48 13 93
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