
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement à la démarche 

RSE – ISO 26000 

 

En entreprise 

ISO 26000 

 

 

 

 



 

 
 

Objectifs de la formation  

La formation vise à initier, mettre en œuvre et conduire une démarche RSE pour 

répondre à la norme ISO 26000.  

• Comprendre les fondamentaux de la RSE  

• Poser son diagnostic RSE et décider des axes à traiter 

• Mise en place d’une démarche RSE adaptée à l’entreprise et à ses objectifs de 

développement 

• Posséder des outils de pilotage et de suivi 

Formation par le consultant, accompagné par des journées de suivi sur place  

Public concerné  

Chefs d’entreprise et référents qualité 

Pré requis  

Aucun  

Intervenant  

Spécialiste QHSE et RSE 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Vidéo projection, auto-évaluation, visites et analyses terrain, travail en sous-groupes, 

études de cas, documents supports 

Modalités d’évaluation 

Test, évaluation sur site, QCM 

Durée  

3 – 4 journées de formation, 2 jours de suivi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMARCHE RSE  ISO 26000 

 

Jour 1 et 2 : 

• Permettre aux participants d’être partie prenantes dans la démarche RSE  

• Connaître le référentiel RSE et être capable de planifier le projet, de mettre en 

place le plan d’action.  

• Se familiariser avec les axes d’action et interroger les process internes 

• Définir une stratégie RSE 

• Choisir les champs prioritaires d’action et comprendre les enjeux en termes 

de d’impact économique, social et environnemental  

 

Jour 3 et 4 :  

• Savoir conduire une démarche d’évaluation continue et l’intégrer dans la mise 

en œuvre d’une méthodologie pour répondre à la norme ISO 26000 

• Savoir gérer les retours d’expériences et savoir conduire une démarche 

d’accueil et de formation des salariés.  

• Comprendre la méthodologie et pouvoir conduire de façon autonome la 

démarche d’amélioration continue, en tant que chef d’entreprise ou chargé de 

la démarche RSE 

 

 

Jour 5 et 6 - journées de suivi : 

• Plan d’action et communication interne 

• Construire et suivre un plan d’action  

• Savoir communiquer sur sa démarche RSE 

• REX (Retour d’expérience)  

• Construire un plan de suivi à moyen et long terme avec des outils de pilotage, 

de suivi et de communication  

 


