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OBJECTIF DE LA FORMATION : Saisir l’opportunité de la RSE en tant qu’indépendant 

POSITIONNEMENT DE LA FORMATION :  

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est aujourd’hui une discipline incontournable dans la 

gestion des affaires. Cette formation vous fait découvrir la RSE et combien elle peut vous être utile 

dés lors qu’elle est structurée et correctement communiquée.  

Saisir l’opportunité de la RSE et initier sa démarche en tant qu’indépendant : c’est la promesse qui 

vous est faite dans ce programme de formation pragmatique et inspirant, vous permettant de 

vous former aux fondamentaux de la RSE ainsi que de bâtir votre propre démarche, via votre 

« Passeport RSE pour indépendant ». 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

SÉQUENCE 1 – Saisir l’opportunité de la RSE pour une entreprise individuelle 

   • Définir la responsabilité sociétale de l’entreprise 

   • Découvrir les enjeux RSE d’aujourd’hui et de demain 

   • Connaître les bénéfices de la démarche RSE, pourquoi la mettre en place 

SÉQUENCE 2 – Initier ma démarche en tant qu’indépendant 

   • Découvrir les étapes clés d’une démarche RSE, adaptées à l’indépendant 

   • Disposer d’une méthode permettant d’initier une démarche simplifiée  

   • Communiquer sur votre responsabilité sociétale avec maîtrise 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 

- Les fondamentaux de la RSE. 

- Les techniques de conception et de planification d’une démarche RSE. 

- Les bases d’un lancement réussi d’une démarche RSE. 

PROGRAMME DE FORMATION 

PASSEPORT RSE pour l’indépendant  
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PUBLIC VISÉ : Dirigeants d’entreprise individuelle. Entrepreneurs. Commerçants. 

PRÉREQUIS : Être un indépendant. Pas d’autres prérequis nécessaires. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Méthodes expositives avec séquences participatives. 

Benchmarks, mises en situation, débriefings. Livret pédagogique. 

EVALUATIONS : Entretien et questionnaire préalable, auto-évaluation des acquis, quizz, 

questionnaire de satisfaction.  

 VOLUME D’INTERVENTION ET PROPOSITION FINANCIÈRE : 

Durée totale 

d’apprentissage : 
8 H00 Lieu : En visio Tarif : 600 euros HT   (éligible OPCO) 

Format : Deux demi-journées, à distance 

Dates 

proposées : 

▪  Lundi 24 et mardi 25 janvier 2022 – 13h00-17h00 

▪  Lundi 14 et mardi 15 février 2022 – 09h00-13h00 

▪  Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 – 13h00-17h00 

▪  Lundi 11 et mardi 12 avril 2022 – 13h00-17h00 

▪  Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 – 09h00-13h00 

▪  Lundi 13 et mardi 14 juin 2022 – 13h00-1700 

Inclus : 

. Livret pédagogique « Passeport RSE » pour l’apprenant 

. Feuille d’émargement et attestation de suivi de formation 

. Support au montage de dossier de financement avec votre OPCO 

Effectif : 
. 6 personnes maximum  

. Accessible aux personnes en situation de handicap 

Intervenante : 

Cécile DONAT 

. Formatrice consultante  

. Experte RSE, diplômée de l’Ecole des Mines de Paris 

Contact :   01 84 24 61 00           contact@msocietal.fr           www.msocietal.fr   
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