
CONCRÉTISER LA
RÉUSSITE DE LA RSE
DANS VOTRE
ENTREPRISE
18 et 19 mars 2020, 22 et 23  avril 2020 et 26-27 mai
 
Horaires : 09h00 / 12h30 - 14h00 / 17h30

MARION BAILLY

www.dansleredutemps.org



PUBLIC

Salariés souhaitant se réorienter sur la RSE

DG, RH, Responsables QSE, Responsables

communication etc.

Responsables RSE souhaitant aller plus loin

MARION BAILLY - Directrice du cabinet Dans L'ère Du Temps 

Formation : Concrétiser la réussite de la RSE dans votre entreprise
 

OBJECTIFS

Piloter le projet RSE et déployer la démarche

avec efficacité

Réaliser un diagnostic RSE

Définir et construire la stratégie RSE

Co-construire un plan d’action RSE et le faire

vivre

Mieux répondre aux appels d’offre contenant

des critères RSE

Lever les freins au changement

Oser animer autrement pour faire vivre

l’intelligence collective et impliquer les

salariés en les mettant en mouvement

Innover / concevoir et imaginer des solutions

RSE

Aller chercher des financements pour

déployer sa démarche RSE 

MODALITÉS
 

6 jours plus une 1/2 jounée d’examen

 (pour ceux qui souhaitent passer l’examen)

 

Entreprise / Collectivité : 2960 € HT (plus 500 euros pour le

passage de l’examen)

 

Prof. Libérale / Auto-Entrepreneurs : 1960 € HT (plus 500 euros

pour le passage de l’examen) (hors frais de repas)



PÉDAGOGIE UTILISÉE

La Fresque du Climat

Le diagnostic RSE en intelligence collective

Le Circulab, jeu sur l’économie circulaire

Jeux cadres de Thiagi

Grille de critères pour sélectionner des

financements

Moteurs de recherche open source

financements

Cas pratiques

Mises en situation

Outils d’intelligence collective et

ludopédagogie
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Formation : Concrétiser la réussite de la RSE dans votre entreprise
 

PROGRAMME

Notion clés de Développement Durable et de

RSE pour les entreprises,

La déclinaison « concrète et opérationnelle »
Focus concret sur les différents domaines de

la RSE

La co-construction d’outils pour la démarche

RSE via l’intelligence collective et créative

L’animation d’ateliers RSE en ludo-pédagogie

Les financements publics et privés

Les bonnes pratiques d’entreprises

Les clefs de lecture et d’analyse d’une

démarche RSE

6 jours pour découvrir, acquérir,
expérimenter et échanger !
 


