RD1 - INNOVATION / RSE / DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA RSE COMME ELEMENT STRATEGIQUE
DE SON ENTREPRISE
Objectifs de la formation
∞
∞
∞
∞

Appréhender les concepts du Développement Durable, de la RSE et
leurs impacts dans l’entreprise
Comprendre commenr encadrer juridiquement la démarche
Analyser un modèle économique en intégrant Développement
Durable et/ ou RSE
Construire un « green management » dans l’entreprise

Collectif

Distanciel

Public
Entrepreneurs et
créateurs/repreneurs
d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi

Prérequis

Aucun prérequis

PROGRAMME
Comprendre les fondements du Développement Durable et de la RSE
• Appréhender les tendances sociétales qui sous tendent le DD et la
RSE
• Comprendre les concepts de DD et de RSE à partir du principe
Profit/Planet/People
• Identifier les impacts internes et externes de ces concepts
• Comprendre les valeurs fondatrices du DD et de la RSE
• Différencier « green washing » et « green management »
Structurer et outiller le Développement Durable et la RSE dans son
entreprise
• Appliquer ces concepts aux modes d’approvisionnement, de
production et de distribution
• Valoriser les dimensions DD et RSE dans l’approche marketing
• Intégrer le DD et la RSE aux pratiques de gouvernance et
d’organisation du travail
• Formaliser une charte de valeurs et de pratiques
Identifier le cadre juridique en lien avec le Développement Durable et
la RSE
• Appréhender les normes de référence: labels et agréments
• Identifier les démarches pour être labellisé
• Repérer les accords d’entreprises et le green management
• Repérer les formes juridiques en lien avec le DD et la RSE
Construire un modèle économique intégrant DD et/ou RSE
• Identifier les impacts sur les coûts
• Identifier les impacts sur les recettes
• Appréhender les financements mobilisables au titre du DD et de la
RSE
Construire un « Green Management »
• Utiliser les pratiques managériales induites par le DD et par la RSE
• Appliquer les pratiques liées au bien-être au travail
• Développer la pratique professionnelle des éco-gestes
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences
Exercices et cas pratiques
Présentation d’outils (charte de valeurs, évaluation qualité de vie au
travail…)

Durée de la formation
1 jour / 7 heures

Dates et lieux de la
formation
Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates
https://www.bge-4128.com/nosformations/nos-offresformations.html

Délais d’accès à la formation

Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation.
Sous
réserve
du
nombre
d’inscrits, d’acceptation et de la
prise en charge du financement.

Formateur

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises
et
ont
une
expérience
significative dans leur domaine
d’activité. Ils sauront répondre à
vos besoins.

Accessibilité
Formation
accessible
aux
personnes à mobilité réduite. Pour
toute autre situation de handicap,
contactez le service formation
pour
répondre
aux
besoins
spécifiques en rapport à votre
situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
Attestation de formation

Tarif autofinancement

245 €

Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge
ou obtenir un devis.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir
Organisme de Formation n°24410033741

07 57 40 58 02

1

formation@bge41-28.fr

