CAPEA COMPÉTITIVITÉ

La RSE ou comment améliorer
sa performance globale

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux du développement durable
• Identifier les bonnes pratiques de son entreprise et définir
les actions prioritaires à mettre en place
• Bâtir un plan d’engagements RSE pour son entreprise
• Savoir communiquer et présenter sa démarche en interne
et en externe

Les

de la formation :

• Intervention de consultants experts dans leurs domaines en formation et en conseil
individuel
• Un accompagnement sur mesure : 2 visites ou demi-journées de conseils personnalisés en entreprise en appui des journées de formation
• Un suivi assuré par un Conseiller référent de la CMA tout au long du parcours
• Dispositif bénéficiant des financements du Conseil de la Formation et du Conseil
Régional dans le cadre du « contrat de croissance entreprise »

voir modalités au verso 

Retrouvez nous aussi sur
www.artisanatpaysdelaloire.fr

pays de la loire

PRÉREQUIS

DURÉE

PROGRAMME DE LA FORMATION

(fractionnés en 10
demi-journées)

Aucun prérequis nécessaire

5 jours

Séances 1 et 2 :
Approche globale de la RSE, impact des
activités

Séance 7 :
Partage des engagements et plan d’actions
global

Séance 3 :
Les attentes des parties prenantes

Séances 8 et 9 :
Les fondamentaux en communication et
comment communiquer sur ses engagements
RSE

Séances 4 à 6 :
Les 5 piliers de la RSE (environnemental,
social, territorial, économique et gouvernance) : définition, structuration, et première
approche d’un plan d’actions

Séance 10 :
Présentation croisée des supports des entreprises, analyse et ajustement des actions.

Séance par 1/2 journée

TARIF

sur
devis

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Méthode :
• Apports théoriques et méthodologiques
• Apports en informations par l’animateur
• Production des connaissances par les
stagiaires
• Mise en commun et synthèse des travaux
des stagiaires

Moyens :
• Salle de formation équipée d’un vidéo
projecteur et de tables individuelles
• Salle équipée de Wifi

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Evaluation des acquis de la formation

INFOS PRATIQUES

Formation accessible et
adaptée aux personnes
en situation de handicap

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
• Entretien avec un Conseiller de la CMA Départementale permettant de valider l’entrée dans le
dispositif
• La formation se déroule dans les locaux de la CMA de la Loire Atlantique à Sainte Luce / Loire
• Calendrier des formations consultable sur www.artisanatpaysdelaloire.fr
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