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FORMATION-ACTION 
Communiquer sur sa démarche RSE 

6 et 20 octobre 2020  
 

Ce programme vous permettra :  
o D’acquérir les connaissances et compétences pour déployer une communication responsable 

adaptée à votre entreprise et à ses enjeux 
o De maitriser les outils et méthodes pour mettre en œuvre cette communication  

 
 

 Objectifs 
o Comprendre ce que signifie une communication responsable et savoir comment l’appliquer 
o Définir les enjeux d’une communication responsable 
o Définir les objectifs, les cibles, et les actions de sa communication responsable 
o Choisir les outils et supports adaptés 
o Valoriser sa démarche RSE 

 
 

 Avantages pour l’entreprise 
 

o Valoriser l’image de l’entreprise et asseoir sa réputation 
o Créer de nouvelles opportunités commerciales 
o Motiver et donner du sens au travail collectif 
o Attirer de nouveaux talents 

 
 Personnes concernées 

 
o Référent RSE/Développement Durable/QHSE 
o Chargé de Communication/Marketing 
o Dirigeant de l’entreprise  

 
   

 Prérequis 
 
Avoir réalisé l’autodiagnostic en ligne sur www.monentrepriseresponsable.net  et le pré-diagnostic RSE 
avec un conseiller CCI. 
Être engagé dans une démarche RSE 
 
 
 Contenu de la formation 

 
1 ère journée :  
Définition et Principes de la communication responsable 

o La communication responsable, une démarche globale : définition et principes structurants 
o Quels sont les enjeux pour l’entreprise ?  
o Les règles et bonnes pratiques à connaître et à appliquer, l’éco-communication 
o Les acteurs clés de la communication responsable en France 
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2ème journée :  
 
Structurer sa communication responsable  

o Définir sa stratégie de communication responsable 
o Formaliser un plan d’action interne et externe 
o Choisir les indicateurs de performance pour évaluer l’efficacité de sa communication 

responsable 
 
Comment valoriser sa démarche RSE ?  

o Les différents moyens à disposition 
o Comment bien choisir les outils et supports pour valoriser sa démarche ? 

 
 
Etude de cas traitée en ateliers d’intelligence collective : 
Identifier les enjeux RSE de l’entreprise 
Définir les éléments de langage 
Rédiger les thèmes principaux de la politique RSE 
Rédiger les grands axes du plan d’action de communication responsable 
 
 

  Modalités de la formation 
 

Préalable 

 
- Identifier la ou les personnes en charge de la communication 

au sein de l’entreprise 
- Avoir réalisé l’autodiagnostic et la visite de pré diagnostic  

avec un conseiller CCI 
- Être engagé dans une démarche RSE 

 

Nombre de participants 

 
De 7 à 10 entreprises par programme 
La session sera ouverte sous réserve d’un minimum de 7 inscriptions 
confirmées  
 

Intervenant 

Green Expertise 
- Juliette GUESDON – Diplômée en Communication des 

Organisations, consultante, formatrice et auditrice en Qualité 
et RSE. 

Méthode et outils pédagogiques 

 
- Des moments théoriques pour faire monter en 

connaissances et compétences les bénéficiaires, 
- Une étude de cas et des exemples concrets 
- Des mises en situation pour faciliter la mise en application 

des éléments apportés, 
- Des ateliers permettant de faire émerger l’intelligence 

collective  
- Remise du support de formation et d’une bibliographie 
 

Modalités d’évaluation 
 

- Etude de cas et Quiz pour tester les connaissances acquises 
 

Durée et dates 

 
2 journées (14h00) – 9h00 / 17h00 
6  et  20 octobre 2020 
Autres dates : nous consulter 
 

Lieux et accessibilité 

 
CCI Nice Côte d’Azur - Business Pôle 
1047 route des Dolines - Allée Pierre Ziller - Bâtiment B - Entrée B  
06560 Valbonne Sophia Antipolis 
 
Le site Business Pôle est accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou 
un accueil PMR est possible. 
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Tarif 

 
Coût de la formation : 990 €uros HT  
 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO pour une 
éventuelle prise en charge. 
 

 
Numéro de déclaration d’activité 
 

9306P001706 

 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements & inscriptions 

 
Maeva DUPRE – Chargée de mission RSE 

Tél. : 04 93 13 75 31 - Mob. :  06 20 22 70 42 
Mail : maeva.dupre@cote-azur.cci.fr  

 
 

CCI Nice Côte d’Azur 
Direction Appui aux Entreprises et Territoires 

Pôle Développement Durable – Economie Circulaire 
20 Boulevard Carabacel – CS 11259 

06005 Nice Cedex 1 


