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Intitulé de la formation : Stratégie et planification pour un développement durable 

Cette formation permet d'appréhender la notion de responsabilité sociétale des entreprises pour un 

développement durable afin d’intégrer les contraintes écologiques, économiques et sociales, les 

attentes et préoccupations de l’ensemble des parties prenantes, de sorte à les anticiper et améliorer sa 

réactivité, sa performance, son image, et la mobilisation de son personnel autour de ces enjeux. 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-022022-RSE-01 RSE 1 jour 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
Français 

 

6 

 

Objectif (s) 

Connaitre les enjeux du développement durable. 
Connaitre les principes de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Savoir comment intégrer les principes de la RSE dans son organisation. 
Savoir évaluer la conformité de son approche par rapport aux standards internationaux. 
Appréhender les modes de production et consommation durable. 
Savoir comment initier une démarche RSE d’amélioration continue. 
 

Programme 

1- Les enjeux liés au développement durable 
2- Les démarches volontaires en termes de RSE 
3- La norme ISO 26 000 
4- Les principes de la responsabilité sociétale 
5- Comment intégrer les principes de la RSE dans l’entreprise ? 
6- Les modes de production et consommation durable 
7-Mettre en œuvre la responsabilité sociétale dans l’ensemble de l’organisation ? 
8- Evaluation de la performance RSE & Certification   
 

Méthode 

La présentation interactive incluant une méthodologie et des outils de mise en œuvre, permet une 

bonne acquisition des compétences. 

Public cible 

Dirigeants, RH, Chargé de projet ou Responsable RSE/ qualité / QSE / HSE / SST. 

Evaluation  

Attestation de formation 
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