
Formation accessible à tous sans prérequis

Pour une démarche engagée et durable

Être acteur et actrice de la RSE 

FORMATION 
LA RSE AU QUOTIDIEN

Formation concrète et ludique

Applicable à son échelle

Exercices pratiques

C’est quoi la RSE  ? La Responsabilité Sociale des Entreprises est l’intégration volontaire 
des préoccupations sociales et environnementales, à l’activité de l’entreprise et à ses parties 
prenantes. 

Durée 7h
1 journée en collectif

Recyclage conseillé tous les ans

Contactez-nous !
M180 - Elena MAÑERU |  09 52 25 74 85  |  elena.maneru@m180.fr

Pratiques 
écoresponsables

Piliers et 
enjeux

Éco-gestes
quotidiens



- Connaître les piliers et les enjeux de la RSE.

- Savoir identifier les objectifs en lien avec la RSE. 

- Identifier, mettre en place et valoriser les actions RSE.

Objectifs  
opérationnels 

Objectif général de la formation
La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est l’intégration volontaire des 
préoccupations sociales et environnementales, à l’activité de l’entreprise et à ses 
parties prenantes. Elle définit des enjeux, des objectifs et des actions engagés. 

À l’issue de la formation la RSE au quotidien, les participants seront capables 
d’identifier, de mettre en place et de valoriser les actions en lien avec la RSE.  

Public visé 
Toute personne susceptible de mettre en place des actions RSE dans l’entreprise.
Catégorie : ouvrier(ère)s, employé(e)s, technicien(e)s, agent(e)s de maîtrise et cadres. 
Pré-requis : Aucun.
Nombre de participants : 12 personnes.

Durée, rythme de la formation
1 journée en collectif, soit 7h par participant(e). 
Recyclage conseillé : Tous les ans - 3h30.

Modalité d’évaluation et de suivi 
Évaluation sommative : un questionnaire initial et final permet d’analyser les progressions et 
d’identifier les connaissances maîtrisées dans les divers thèmes du programme développé.

Suivi de l’exécution de l’action : une feuille d’émargement signée par les participants permet de 
suivre leur assiduité.

Évaluation de la satisfaction du bénéficiaire : à l’issue de cette formation une évaluation est 
réalisée par chaque participant.

Attestation de fin de formation : à l’issue de la formation un certificat de réalisation de la formation 
est remis aux participant(e)s. 
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Formation La RSE au quotidien
Pour une démarche engagée et responsable



Programme

Matin
- Les enjeux et les piliers de la RSE.
- Les objectifs RSE du secteur.

Après-midi
-  Identification et valorisation des actions RSE.
- Mise en application à son échelle.

Modalités techniques et  pédagogiques 
Des apports théoriques sont transmis tout au long de la formation sur les thématiques 
liées à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises par le biais de vidéos, de jeux 
et d’analyses de situations concrètes de l’entreprise. 

La formation est organisée autour de mises en situation pratiques. A plusieurs reprises, les 
participant(e)s seront amené(e)s à identifier des enjeux, des objectifs et des actions RSE. 
L’objectif est de favoriser l’application directe des éléments abordés en formation sur des 
situations réelles. 

La remise à chaque participant(e) de documents avec les apports théoriques, les 
échanges entre les participant(e)s et le formateur, permettent un ancrage des notions et 
l’amélioration de la RSE au quotidien.

Intervenant 
Elena MAÑERU - Diplômée d’un Master 2 GRH (Gestion des Ressources humaines).
Formatrice spécialisée en facilitation, en intelligence collective et en RSE.
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