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RSE et conduite du changement 

  

Pour être menée à bien, une démarche RSE doit être non seulement portée par l'équipe dédiée 

RSE mais aussi appropriée par le plus grand nombre de collaborateurs et intégrée à la 

stratégie de l'entreprise.  
 

 

 
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

Prix : 1000€ HT 

  

Profils des stagiaires • Dirigeants • Référents et chefs de projet RSE  • Équipes communication 

 

Prérequis 

Aucun 
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Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de : 

 Identifier et traiter les freins au changement propres à la RSE 

 Mettre en application la méthodologie de conduite du changement 

 Obtenir l'aval des dirigeants de l'entreprise 

 Piloter une démarche RSE dans la durée 

  

Contenu de la formation 

  

 Réaliser un diagnostic  
o Culture RSE dans l'entreprise 
o niveau d'appropriation de la démarche RSE 
o Cartographier les acteurs RSE 
o Déterminer les freins  

 STRATÉGIE DE CHANGEMENT 
o Choisir les leviers correspondant aux points de blocage individuels et collectifs  
o Se recentrer sur une vision partagée 
o Mettre en place organisation dédiée DD 
o Former, communiquer en interne 
o Choisir les bons indicateurs de pilotage 
o Obtenir l’aval des décideurs 

 LONG TERME 
o Intelligence collective  
o Dialogue continu PP 
o Intégration RSE aux processus et aux métiers 
o ROI 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Sarah Barukh 

Amelie Quintana 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

https://www.linkedin.com/in/sarah-barukh-84047721/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/ameliequintana/
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 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

 

 

Modalités  

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, 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.  

 

Délais d'accès 

Les inscriptions sont possibles jusqu'à deux semaines avant le début de la formation  
 

Limites d’effectif : De 3 à 12 stagiaires par session 

 

Lieu : adaptable (selon situation sanitaire et autres impératifs) 

 

Téléchargez nos CGV 

 

 

  

  

  

 

https://vicharagroup.files.wordpress.com/2021/02/conditions-gecc81necc81rales-de-vente-1.pdf

