
Fiche de Formation 

 Tout salarié impliqué dans la 
démarche de responsabilité 
sociétale de son organisation 

Maîtriser l’environnement 
RSE et sa méthodologie 
de conception et de mise 
en oeuvre 

Présentiel 14h présentiel
 

Mise en place d'une démarche RSE

Organisme de (trans)formation

Public Finalité Modalités Durée



Maîtriser les fondamentaux de la RSE 

PUBLIC 
Tout salarié impliqué dans la 
démarche de responsabilité sociétale 
de son organisation 

PRÉ-REQUIS 
Avoir déjà des connaissances de base 
en RSE 

Comprendre les principes et enjeux du 
Développement Durable (DD) et de la RSE 
Maîtriser les grands principes de la norme 
ISO26000 et des référentiels relatifs à la RSE 
Acquérir une méthodologie permettant d’élaborer 
puis de piloter une démarche RSE 
Savoir identifier et impliquer les parties prenantes 
Mettre en place les indicateurs de DD et en 
mesurer les bénéfices 
Permettre le suivi et l’amélioration des 
performances 

La formation « Mise en place d’une démarche RSE »
va vous permettre de maîtriser les enjeux de la RSE,
son écosystème et la méthodologie de mise en
œuvre. 

 
A son issue vous disposerez des connaissances et des
points de repère pour mener à terme ce type de
projet. 

MODALITÉS
Présentiel 

PROFIL DU FORMATEUR 
Formateur – coach, expert en 
RSE 

ORGANISATION
40% théorie 
60% pratique 

EVALUATION DES
OBJECTIFS
Diagnostic 

+ RESSOURCES A 
DISPOSITION SUR LMS 

DURÉE 
14h 

PRESENTIEL 
Théorie et pratique via
exercices et simulations 

ACCOMPAGNEMENT A 
L’APPLICATION 
Entretien individuel avec votre 
formateur 

EVALUATIONS EN COURS DE 
FORMATION 
Simulation/QCM 

Objectifs Pédagogiques 

Organisme de (trans)formation



Prendre conscience et agir 

 
Rappel des principes de la RSE 

Identifier ses Parties Prenantes 

Comprendre la Gouvernance Responsable 

 

Contenu de la formation 
Mise en place d’une démarche RSE

JOURNÉE 01 

Cartographie 
Matérialité 
Problématique et impacts 

Quiz DD 
Ici et Maintenant 
Innovation agile : le nudge ! 

Vision – Ambition – Mission 
Organisation – Management 
Loi Pacte 

Approche systémique 
RSE 
Eco(nomique) Système 
ISO 26000 et les référentiels du marché  

 

 

 

VIDÉO 

VIDÉO 

ANALYSE 

EXERCICE 

Post-it / Tableau 

EXERCICE 

ANALYSE 

Embarquez-vous ! 

Mesurer les impacts 

Piloter par la matrice 

RSE : quelle stratégie ? 

 

 

 

 

JOURNÉE 02 

Définir les objectifs 
Prendre conscience des enjeux 
Spécifier ses critères 

Savoir identifier les problématiques Savoir 
évaluer et mesurer les impacts
 Interagir avec ses parties prenantes 

Congruence en entreprise 
« Green or purpose washing » 
Rapport extra financier vs Rapport RSE Lettre
Intention / Charte éthique 

Communiquer avec ses parties prenantes Construire 
sa matrice de matérialité 
Analyser sa matrice pour piloter autrement 

EXERCICE 

ANALYSE 

EXERCICE 

EXERCICE 
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Organisme de (trans)formation

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Directeur commercial

FLORENT SCHMIDT
Commercial 

(alternant)

ARNAUD LAMPRE

Assistante commerciale

ANAIS DE CHAMPRIS

Assistante commerciale

LAURE-MARIE
COLOGON

Directrice de la performance

commerciale

BARBARA EVRARD

Commercial

VICTOR DUGAND

Assistante commerciale

LAURE-MARIE
COLOGON

Responsable commercial

LIONEL RICHEFAL

Une équipe à taille humaine

Le siège social de notre entreprise est à Paris mais nous avons également
des bureaux sur Toulouse et Bordeaux.

Un seul objectif : créer de la valeur par les compétences



Organisme de (trans)formation par le développement des compétences
managériales.  Dans un monde des révolutions (digitales, durables etc.) et
de la « skill economy », les collaborateurs sont l’énergie des
transformations.
En corrélation avec notre identité, notre engagement est d'agir sur 3
dimensions :

Organisme de (trans)formation

Notre vision

People
Exalter le savoir comportemental, 
relationnel et managérial

 
Project

Stimuler les aptitudes de management 
de projet (classique, agile...)

Planet
Cultiver les compétences d'innovation 
et de management durable

Nos engagements

Management
de projet

Agilité RSEManagement 
et Leadership

Softskills

actinuum et la formation
Les thématiques
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Une Pédagogie d'entrainement Haut Niveau

Préparation (individuelle)

En amont de la formation via notre plate-forme de formation

L’auto-diagnostique ou l’auto-positionnement individuel qui est une approche qui permet au manager de 
se situer à l’instant T dans ses pratiques managériales

Grâce à des formations courtes (BOOSTER) et longues (IMPACT) 
certifiantes ainsi qu'une pédagogie d’entraînement.

Pour des dispostifs sur-mesure
et/ou certifiants afin de soutenir les
objectifs de formation

De 2 à 10 jours
Management, Softskills, Gestion de
projet, Agilité, RSE

Booster

Formations Courtes

Impact

Formations longues

Upsilling Reskilling

P
Entrainement (collectif)

Un dispositif formatif alternant théorie et pratique basée sur de l'échange entre pairs et des 
situation professionnelles vécues par les participants dans leur contexte opérationnel

Collectivement, vous allez vous entrainer via des mises en situation au plus proche de votre réalité 
professionnelle, avec l’apport d’outils et de contenus pédagogiques.

Performance (individuelle et collective)

Ancrage individuel et collectif par la pratique gamifiée et accompagnée par le formateur

Analyse du « match » : retours d’expériences, échanges entre pairs (sur les points forts et axes 
d’amélioration) facilités par un atelier (apports théoriques complémentaires).

Satisfaction

Validation des acquis de la formation et Retour sur investissement

Mesure de la progression de la montée en compétences et des nouveaux comportements observables de 
chaque manager et collectivement du socle managérial.
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3.3M€
De CA en 2021

Quelques chiffres
sur notre activité

+4000
formés en 

2021

+140
consultants 
formateurs

+500
sessions par 

an

+20k
utilisateurs de 

notre plateforme

+50%
de formations 
en distanciel

+50%
de nos actions 

en région

Valeurs

Engagement
Sens du résultat
Sens commun

Réalisation de soi
Simplicité

Secteur

Conseil
Informatique

Banque
Assurance

IT
etc..

Public

Dirigeants
Responsables

Managers
Managers en devenir

etc..

Financement

ACN Opcos
Pôle Emploi

FNE Formation
CPF

Direct
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Organisme de (trans)formation

Retrouvez toutes 
nos formations sur 
actinuum.com/formations 

01 42 89 97 83 
contact@actinuum.com 
actinuum.com 
Numéro SIRET (siège) : 518 573 456 00069


