PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°53

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

Intervenant : Olivier RABILLOUD
Consultant - Formateur
Coût : nous consulter
Public /Prérequis et modalités d'accès
à la formation : Toute personne en responsabilité en structure sociale, médicosociale
besoin d'un nombre suffisant d'encadrants (minimum 10)
Pour toutes les personnes en situation
de handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins éventuels à
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel, possible aussi
à distance ou mixte (présentiel + distanciel) Présentation des parties théoriques
à l’aide de support vidéo projeté, remis
sur support à l'issue de la formation
Illustration par des exemples d’application
concrets
Brainstorming et partage d’expériences
Application en sous-groupes : Bâtir son
plan de mise en œuvre concrète.
Une attestation de fin de formation sera
délivrée à l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : quiz
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum : 10 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : à définir

1 jour

En intra sur demande

Objectifs pédagogiques
• Découvrir les origines et les concepts de base de la RSE /
développement durable
• Appréhender les principaux enjeux de la RSE dans le secteur social, médico-social
• Découvrir les 7 « questions centrales » de la RSE
• Identifier les actions à mener pour devenir acteur de la
RSE « au quotidien »

Programme
Histoire et origine du développement durable et de la RSE (1h)
• Connaitre les causes et émergence du concept, les évolutions
historiques et conceptuelles
• Être sensibilisé sur les différentes crises économiques et sociales, leurs impacts sur les sociétés humaines, et sur l’émergence de la RSE
• Se repérer dans les grandes orientations réglementaires de
ces 20 dernières années
Définir les enjeux du développement durable et de la RSE (1h)
• Identifier les 3 enjeux du développement durable : économie, environnement et société Illustrés par des impacts concrets
• Se repérer avec la norme ISO 26000 (norme internationale de
la RSE)
• Découvrir les « 7 questions centrales » de la démarche RSE
selon ISO 26000.
Intégrer la démarche RSE dans la gestion de la structure et contribuer à son déploiement (1,5h)
• Distinguer les freins et les bénéfices de la RSE dans sa structure
• Identifier les parties prenantes de la structure et les enjeux
prioritaires
• Appréhender les enjeux managériaux liés à la conduite d’une
démarche RSE.
Construire le plan de mise en œuvre (3,5h)
• Etablir les différentes actions pour mener une démarche RSE
• Se repérer sur les différents moyens pour valoriser une démarche RSE dans la structure
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