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RESPONSABILITE SOCIETALE DE MON ORGANISATION : A QUOI CELA SERT ? 

COMMENT FAIRE ? 
 
Public 
Administrateurs-trices et directeurs-trices 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Savoir mettre en place une démarche développement durable RSE/RSO dans son organisation et nouer 
de nouveaux partenariats. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 
✓ Connaissent les enjeux liés au développement durable 

✓ Se sont approprié les lignes directrices des Objectifs de Développement Durable des organisations  

✓ Sont en mesure de concevoir d’organiser des actions en lien avec le développement durable 

✓ Sont outillés pour coconstruire une démarche RSO dans leur structure 

✓ Savent valoriser leurs actions RSO pour nouer de nouvelles alliances 

 
Prérequis 
Avoir une vue globale de ce qu’est une organisation de travail. 
 
Programme 
 
Poser les enjeux du développement durable et de la RSO 

• Poser les enjeux du développement durable selon ses cinq dimensions : sociale, 
environnementale, économique, territoriale et de gouvernance 

• Définitions : Agenda 21, Objectifs du Développement Durable, RSE, RSO 
• Décliner ces enjeux de son organisation au niveau local 

 
Intégrer le développement durable dans la gestion de son organisation 

• Motivation des parties prenantes : collectivités locales, entreprises marchandes, associations, 
société civile… 

• Référentiels : ODD, ISO… 
• Réglementation 
• Ecolabels : comment s’y retrouver ? 

 
Initier sa démarche : le diagnostic en termes 

• Economique 
• Droits de l’Homme 
• Conditions de travail 
• Gouvernance 
• Impact sur l’environnement 
• Relations aux usagers, bénéficiaires, adhérents 
• Relations au territoire 
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Construire son plan d’action 

• Définition des actions à mettre en œuvre 
• Rédaction d’un argumentaire persuadant  
• Hiérarchisation des priorités d’actions 
• Définition des responsabilités 
• Création d’outils 

 
Evaluer et décider d’une nouvelle démarche  

• Définition de critères d’évaluation qualitatifs et quantitatifs 
• Correctif 
• Communication aux parties prenantes 
• Nouvelles actions à mettre en œuvre 

 
Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 
aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 
solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 
Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 
accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 
une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 
accès sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté développement durable et en démarche de projet en entreprise 
sociale et solidaire. 
 


