Découverte de l'ISO 26000
Cette formation permet d'initier une démarche RSE au sein de son organisation selon les lignes directrices
de l'ISO 26000.



Formation



Sessions sur demande



Formation présentielle



7 heures
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Référence de la formation: FR-RS2 | Numéro de fabricant:

Vous connaîtrez les piliers de l'ISO 26000, saurez identi er les enjeux et les parties prenantes et établir un
système de pilotage : politique, objectifs et indicateurs.

Les objectifs
■

Identi er les piliers de l’ISO 26000

■

Identi er les enjeux et les parties prenantes

■

Établir un système de pilotage : une politique, des objectifs, des indicateurs

■

Intégrer cette démarche aux systèmes de management existants

■

Se positionner en tant qu’acteur de la stratégie RSE

Le public ciblé
Direction, RH, Déptmt développement durable, santé - sécurité - environnement, communication, toute
personne impliquée dans une démarche «Responsabilité Sociétale»

Les prérequis
Aucun.
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Le contenu de la formation

Introduction :
- Dé nition de la notion de responsabilité sociétale
- Le contexte réglementaire et européen
- Les attentes sociétales
- Les spéci cités culturelles
- La cartographie des parties prenantes
Les 7 piliers de la RSE - illustrations concrètes :
- La gouvernance
- Droits de l’homme
- Relations et conditions de travail
- Environnement
- Loyauté des pratiques
- Consommateurs

Interactions et complémentarité entre réglementation et RSE.
Appréhender la RSE en interne :
- Cartographier les domaines d’action
- Identi er et dé nir des objectifs
- Dé nir les données et indicateurs pertinents
- Rédiger une politique RSE
Systématiser la démarche :
- Capitaliser sur les bonnes pratiques
- Liens vers les démarches existantes (Qualité - Santé - Sécurité - Environnement - etc.)
- Promouvoir et sensibiliser.
Modalités d’évaluation
• Exercices individuels, en binôme, en groupe ;
• QCM

Informations importantes
Cette session pourra être convertie en classe virtuelle (depuis un outil à distance) à la demande des
participants.
Les sessions sont maintenues à partir de 5 particpants incrits, si ce n'est pas le cas et vous en serez averti.
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- Communautés et développement local

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
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besoin de formation.
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