FORMATION

Comprendre et s’approprier
les enjeux RSE

S’approprier le concept
et le périmètre de la RSE,
les acteurs, les outils,
la création de valeur.

De plus en plus de dirigeants, d’acteurs RH ou financiers
prennent conscience du rôle essentiel et incontournable
joué par la RSE et souhaitent s’engager dans une démarche
ambitieuse. Quelles en sont les lignes directrices, la méthode,
les étapes clés ?
Comprendre les enjeux et défis de la RSE pour préparer et
anticiper l’avenir.

LE MOT DE L’INTERVENANTE
Plus que jamais la RSE se révèle être un nouveau cadre stratégique pour
l’entreprise et ses parties prenantes. Dans un monde de plus en plus complexe
et incertain, elle devient un levier de pérennité indiscutable.

Contenus
1/ Découvrir les concepts du
Développement Durable et de la RSE
2/ Les enjeux RSE au carrefour historique
de crises interconnectées
3/ Appréhender la réglementation,
les normes et les labels de la RSE
4/ Focus sur l’ISO 26000
et les indicateurs ESG
5/ Panorama de la RSE, une grande
diversité des démarches
6/ Les essentiels d’une stratégie RSE
et les premières étapes

Coût par participant
790 € HT
Durée
1 jour / 9h - 17h
Lieu
Présentiel / Paris ou Lyon
Délais d’accès : Réponse à vos demandes
sous 72h et entrée en formation possible
sous 60 jours maximum.

Objectifs pédagogiques
Avoir une vision globale de la RSE, de ses défis
et enjeux. Découvrir les obligations et outils liés
à la RSE et à l’urgence climatique.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Mise en pratique
• Partage d’expérience

Prérequis
Aucun

Pour qui ?
Dirigeants / Acteurs RSE / RH

Validation des acquis
Quizz Klaxoon de fin de parcours

DATES & LIEU
• 4 Juillet 2022 - Paris 12ème
• 6 juillet 2022 - Lyon 6ème
CONTACT
Laurence LECŒUR – Consultante RSE
01 49 49 00 30 / 06 33 16 67 42
laurence.lecoeur@implid.com

Accessibilité : Nous contacter pour toute
demande d’adaptation spécifique aux personnes
en situation de handicap.

