
Description

Les actions et
indicateurs RSE

Après la définition de la stratégie RSE, cette 
formation s’attache à la mise en œuvre 
opérationnelle des actions RSE.                                                        
Elle présente les applications RSE et les bonnes 
pratiques pour chacune des questions centrales de 
la RSE : Gouvernance, Droit de l’homme, Relations et 
conditions de travail, Loyauté des pratiques, Relation 
clients/consommateurs, Ancrage territorial, 
Environnement.                               
Puis elle donne une méthodologie de définition des 
indicateurs permettant de mesurer les résultats de 
l’entreprise, de les communiquer à ses parties 
prenantes, et de suivre ses écarts par rapport aux 
objectifs dans le temps. 

• Sensibiliser aux bonnes pratiques RSE dans 
chaque domaine de l’ISO26000

• Apprendre à mesurer les résultats d’un plan 
d’action RSE

• Connaître les actions les plus attendues par les 
parties prenantes (Baromètre RSE 2022)

• Donner les bases de la communication extra 
financière d’une entreprise avec chaque partie 
prenante.

Objectifs

Public concerné

Responsables RH, responsables QSE, chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation
Apports théoriques et exercices applicatifs. Etude de cas d’entreprise avec le support d’un kit 
RSE (fichier.xls) mis à la disposition des apprenants. Nombreux exemples d’entreprises pour 
rendre la formation la plus concrète possible.                                                                                                               

Programme
Les applications RSE de chacune des 7 questions centrales RSE
Les bonnes pratiques dans chaque domaine.
L’évaluation des résultats : les indicateurs.
La communication des résultats : le rapport RSE
Le TBSO (Tableau de bord de suivi des objectifs).
Le panorama RSE 2022 en France.

Alternance entre théorie et exemples 
concrets d’entreprises.
Echangeset interactions à partir des 
connaissances des participants.

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la 
formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)


