
Description

Les bases de la RSE
(Responsabilité Sociétale
des Entreprises)

Dans la transition vers un développement plus 
durable, il est aujourd’hui acquis que les entreprises 
et organisations occupent, de fait, une place 
centrale. La transition environnementale n’étant 
possible que si elle est acceptable socialement, il 
incombe aux entreprises de réduire leur impact 
environnemental négatif tout en améliorant leur 
impact social : c’est le principe même de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
Cette formation propose une première approche de 
la RSE en abordant les fondamentaux théoriques et 
pratiques qui la définissent et la structurent. Elle 
apporte les connaissances nécessaires préalables à 
la mise en œuvre de la démarche RSE en entreprise.

• Connaître le concept de la RSE et les différentes 
lois qui l’ont introduite en France. 

• Connaître la norme ISO 26000 qui structure la 
RSE, ses 7 questions centrales et ses 36 domaines 
d’action.

• Savoir se repérer dans la « jungle » des labels RSE.
• Appréhender le reporting extra-financier et son 

évolution : du rapport RSE au plan de vigilance.

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 mais avec, à chaque fois, les mises en œuvre et les conséquences 
pratiques de ces notions. Illustration de chaque principe théorique avec un ou des exemples 
d’entreprises.   
Présentation des règlementations futures (Directive européenne CSRD 2025 et future 
comptabilité carbone) pour permettre aux apprenants d’avoir une vision prospective de la 
RSE et de construire des plans d’action anticipatifs.                                                                                                                    

• Introduction à la RSE
• La norme ISO 26000
• Les règlementations RSE
• Les labels RSE
• Le reporting extra-financier

Programme

Alternance entre théorie et présentation 
d’exemples concrets d’entreprises.
Echanges et exercices applicatifs des  
participants (labels et rapports RSE).

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)


