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Formation Inter-entreprises en présentiel 
 

 

 

La Responsabilité Sociétale dans ma petite ou moyenne entreprise 
 
Contexte : 

Les organisations sont de plus en plus sollicitées par leurs salariés, et leurs parties 
prenantes externes pour redonner du sens, pérenniser leurs activités sur le plan 
économique certes, en développant la qualité des prestations, sans toutefois oublier 
les principes forts que sont la loyauté des pratiques, le respect des règlementations et 
des Droits Humains, la transparence et la redevabilité. Alors n'attendons plus, 
transformons, chacun à notre échelle, ce qui peut l'être en s'appuyant sur des valeurs 
et la vision d'un monde soutenable, c'est à dire en tenant compte des besoins des 
générations futures.  

 
Objectif de formation : 
(compétence visée) 

Piloter une réflexion dans son organisme de formation en vue de développer une 
démarche de responsabilité sociétale et environnementale 

 

 
Conditions d‘inscription 

 
Aucune 

Prérequis Etre sensibilisé.e aux questions de responsabilité sociétale et/ou de développement 
durable 

Public concerné Toute personne ayant la mission d’accueil, de suivi, de formation et/ou de 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap au sein d’un organisme de 
formation, d’insertion ou d’un établissement recevant du public 

Effectif minimum 6 et maximum 12 

Conditions d’accès Tout public. Personne à besoins spécifiques, voir directement  accueil@formethic.org 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
 
 
 

 

 Développer ses capacités à expliquer ce qu'est la RSE en général, et en particulier 
dans le domaine de la formation 

 Sensibiliser les personnels et les parties prenantes à la RSE 
 Distinguer éthique et morale 
 Connaître quelques outils, ou référentiels, que vous pourriez utiliser dans votre 

cadre professionnel 
 Connaître le cadre réglementaire lié à la responsabilité sociétale des organisations 
 Préparer une démarche RSE dans son cadre professionnel, à partir de la réalité de 

terrain et de l'état d'avancement de la réflexion dans votre organisation.  
 

 

 
Contenu 

 
 

 
Jour 1  

Introduction  
Tour de table et attentes 
Partie 1 / Qu’est-ce que la RSE ?  
Jeu de sensibilisation à la responsabilité sociétale, et accord collectif sur quelques 
définitions.   

Durée : 2 jours 
Dates : 11 et 12 

déc. 2017 
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Qu’est-ce que la RSE, les liens entre RSE et développement durable, repères 
historiques, quelques théories de base qui permettent d'ancrer les connaissances et 
de partager le vocabulaire.   
Panorama des solutions d'aujourd'hui, au XXIème siècle, pour maintenant et pour les 
générations futures. Ancrage et vocabulaire.  
Partie 2/ Ethique, Morale et Responsabilité Sociétale 
Historique, état de l'art, les points de vue de philosophes contemporains sur l'éthique 
et la morale 
Organisation d'un débat éthique sur une question qui nous concerne _ Expérience 
Jeu portant sur les connaissances en matière de droits Humains 
Présentation de la charte du formateur responsable de FormEthic; travail collectif de 
compréhension et d'amélioration. 
Eléments à retirer à court et à moyen terme 
Jour 2 

Partie 3 / Les innovations pédagogiques responsables 
Lecture collective d'une capsule sur MOODLE portant sur la RSE 
Quizz individuel sur MOODLE 
Lecture collective de films sur Youtube 
Retour d'expérience des participants à la formation "Théatre" en Pologne 
Travail à faire : établir collectivement les aspects de responsabilité sociétale suite à ces 
4 expériences 
Partie 4 / Votre démarche de RSE 
Votre cas : une mise en pratique accompagnée  
Une démarche RSE à titre individuel (pour ma très petite entreprise personnelle) ou à 
titre collectif pour ma petite et moyenne entreprise) : Pourquoi, quel est le sens d'une 
telle démarche ? pour quels bénéfices attendus, et pour qui ? pour quoi faire et 
comment le faire ?   et avec qui ?  Co-construction de votre projet _ les bases.  

 

Méthodes  
pédagogiques 

- Etude de cas et échanges autour des problématiques rencontrées par les stagiaires 
- Mise en situations, jeu pédagogique 
- Co-construction des outils et synthèses 
 

Modalités Durée 14 heures, en présentiel 
 

Lieu de formation Labege, CEPFOR, 700 L'occitane  

Formatrices 
 

Muriel MERIENNE (Répons'éco) et Marion ALBARADO (CERTHIC), consultantes et 
formatrices QSE-RSE 

Evaluation Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 

Ressources et Suivi post-
formation 

 
Création d’un espace-stagiaire dédié depuis le site internet MOODLE de FormEthic 
avec mise à disposition des supports/outils vus en formation 

 

Informations  
et contacts 

 
 

Tarif 

Administration : Muriel MERIENNE, 06.32.70.34.51, contact@formethic.org 
& Elisa LESTRADE, accueil@formethic.org 
Contenus et expertise sur le sujet : Marion ALBARADO  marionalbarado@gmail.com  
 
Tarif : 400€/stagiaire net de TVA 
Remise de 50% aux adhérents de l'association FORMETHIC 
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