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1 jour 

20 novembre 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h 

S'approprier les clés de la Responsabilité 
Sociétale et Environnementale dans le secteur 
associatif 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Olivier RABILLOUD 
Consultant - Formateur 
 
Coût : 285 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Toute personne en responsabilite  en struc-
ture sociale, me dico-sociale  
 
si intra: besoin d'un nombre suffisant d'encadrants 
(minimum 10) 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  
Formation en pre sentiel. Formation a  distance ou 
mixte (pre sentiel + distanciel) possible pour les IN-
TRA. 
Pre sentation des parties the oriques a  l’aide de sup-
port vide o projete , remis sur support a  l'issue de la 
formation 
Illustration par des exemples d’application concrets 
Brainstorming et partage d’expe riences  
Application en sous-groupes : Ba tir son plan de mise 
en œuvre concre te.  
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum : 10 personnes 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : quiz 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 

Programme 
Histoire et origine du de veloppement durable et de la RSE 
(1h) 
•  Connaitre les causes et e mergence du concept, les e volu-
tions historiques et conceptuelles  
•  E tre sensibilise  sur les diffe rentes crises e conomiques et 
sociales, leurs impacts sur les socie te s humaines, et sur 
l’e mergence de la RSE 
•   Se repe rer dans les grandes orientations re glementaires 
de ces 20 dernie res anne es  
 
De finir les enjeux du de veloppement durable et de la RSE 
(1h) 
•   Identifier les 3 enjeux du de veloppement durable : e cono-
mie, environnement et socie te  Illustre s par des impacts con-
crets 
•  Se repe rer avec la norme ISO 26000 (norme internationale 
de la RSE)  
• De couvrir les « 7 questions centrales » de la de marche RSE 
selon ISO 26000.  
 
Inte grer la de marche RSE dans la gestion de la structure et 
contribuer a  son de ploiement (1,5h) 
• Distinguer les freins et les be ne fices de la RSE dans sa 
structure  
•  Identifier les parties prenantes de la structure et les en-
jeux prioritaires  
•  Appre hender les enjeux manage riaux lie s a  la conduite 
d’une de marche RSE.  
 
Construire le plan de mise en œuvre (3,5h)  
•  Etablir les diffe rentes actions pour mener une de marche 
RSE  
•  Se repe rer sur les diffe rents moyens pour valoriser une 
de marche RSE dans la structure  

Objectifs pédagogiques 

• De couvrir les origines et les concepts de base de la 
RSE / de veloppement durable 
• Appre hender les principaux enjeux de la RSE dans le 
secteur social, me dico-social  
• De couvrir les 7 « questions centrales » de la RSE  
• Identifier les actions a  mener pour devenir acteur de la 
RSE « au quotidien »  
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