
 

 

 

LE CYCLE METIER RESPONSABILITE SOCIETALE 
Initiation, Planification, Contenus et reporting  

 
 

 
Certi-Trust organise un cycle de formation sur la Responsabilité Sociétale (Développement Durable en Entreprise). Ce cycle de formation est structuré en deux unités de valeur (modules) 
indépendantes et complémentaires couvrant l’initiation aux concepts RSE et aux référentiels de la RSE , la planification et de mise en œuvre d’une démarche RSE, et le Reporting de la 
Responsabilité Sociétale 
  

Personnes Concernées 
• Responsables RSE, Chef de projets, Consultants RSE 

 

Objectif 
À l'issue de ces trois modules de formation, les participants seront en 
mesure de : 

• Identifier les éléments essentiels pour l'élaboration du Plan 
d'Action Développement Durable (RS) de leurs entreprises 

• Etablir les Priorités en matière Développement Durable en 
fonction des attentes des Parties Prenantes 

• Découvrir les outils d’évaluation . 

• Planifier et mettre en œuvre leurs projets Développement Durable 
selon les guidelines de la norme ISO 26000 (Responsabilité 
Sociétale) 

• Elaborer les supports de Communication et Reporting nécessaires 
à une communication structurée, avertie et pérenne sur la 
politique Développement Durable de leurs entreprises 

 

Programme 

UV 1 : ISO 26000 FOUNDATION 

Initiation sur la démarche RSE : 1 jour 

Fondements du développement durable et naissance du 
concept de la Responsabilité Sociétale (RS) : 
- contexte historique ; 
- définition et concepts ; 
- les problématiques de la Responsabilité Sociétale  
- Le développement durable et la responsabilité sociétale. 
- La genèse de la norme ISO 26000. 
 
 
 
 
 

 
 

Référentiels de la RSE : 1 jour 

• Enseignement théorique : 

 
Structure de l’ISO 26000 

- La RSE selon la norme ISO 26000 : 
- Les principes de la responsabilité sociétale 
- Les questions centrales de la RSE 
- La détermination des enjeux et des parties prenantes, 
- Les liens entre la responsabilité sociétale et le système de 
management, 
- Les thématiques de la responsabilité sociétale. 

UV 2 : ISO26000 Lead Implementer 

Démarche de mise en œuvre d’une démarche RSE selon 
l’ISO 26000 : 2 jours 

Démarche RSE 
- Initier une démarche RSE : 
- Définir sa stratégie, impliquer les parties prenantes, 
- Approche et positionnement stratégique 
- Revue des questions centrales de la RS. 
- Intégrer la responsabilité sociétale dans un système de 

management, 
- Mesurer les résultats et communiquer ; 
- revue des principes de la RS ; 
 

Aspects Pratiques du Management de la Responsabilité 
Sociétale 
- Gestion des coûts et des opportunités de la RS ; 
- Intégration des démarches QSE et démarche RSE; 
- concepts économiques émergents, orientés RS; 
- Outils d’évaluation ISO 26000. 
- Identification de votre sphère d’influence et de vos parties 

prenantes ; 

- Elaboration du plan d’action RSE  

Mini-études de cas 
 

 

 
Reporting de la Responsabilité Sociétale : 1 jour 

- les principes ; 
- mise en œuvre du dialogue avec les parties prenantes ; 
- collecte des informations ; 
- les éléments obligatoires ; 
- structure et construction du rapport DD ; 
- les différents niveaux d’application ; 
- la publication et la vérification du rapport DD ; 
- les impacts positifs d’un rapport DD. 
- étude de modèles de rapports Développement Durable. 
 

Evaluation et validation 

Délivrance d'une attestation de formation 
Examen Certificat ISO26000 Lead Implementer 
 
 

Démarche pédagogique 

 
Les UVs de cette formation sont accessibles sur notre platefrome 
Certi-Trust digital Learning CTDL. Les contenus sont issus de nos 
interventions chez nos clients lors de mission de conseil, d'audit et 
d'expertise. Les nombreux cas pratiques abordés sont issus de 
situations concrètes rencontrées lors de leurs missions. 
 
L'alternance d'exposés théoriques, d'éxemples de cas pour l’option 
digital learning et des formations en groupes pour l’option hybride/ 
présentiel, des études de cas pratiques, de jeux de rôles, de travaux 
en groupe, de visites éventuelles sur le terrain, permet de préparer 
les stagiaires à l'exercice quotidien de leur fonction. 

• Participants : 15 au maximum 
 

*UV : Unités de valeur  

 


