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Programme de formation  

« Maîtriser les fondamentaux de la RSE » 

Ce programme de formation a pour objectif d’initier les stagiaires au Développement Durable et à la RSE 

(Responsabilité Sociétale d’Entreprise). Il leur permettra de s’approprier les fondamentaux et de mesurer 

les enjeux sur cette thématique. Cette action de formation est adaptable à tout secteur d’activité. 

• Objectifs 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable de :  

- Appréhender les principes et les enjeux du développement durable et de la RSE 

- Comprendre ce qu’est l’ISO 26000 

- Situer les pratiques de son entreprise par rapport aux exigences de la norme 

- Identifier les enjeux et thématiques prioritaires pour l’entreprise.  

• Public concerné - 1 à 6 stagiaires  

• Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 

cette formation. 

• Durée et format 

1 jour - 7 heures  

Formation présentielle intra-entreprise 

 

• Contenu 

2.   La RSE en application avec l’ISO 26000 

- La norme ISO 26000 et son contenu 

- Identifier les parties prenantes et les impliquer 

dans la démarche 

- Identifier les axes prioritaires pour l’entreprise 

- Etablir un premier plan d’action 

- Mobiliser autour du projet 

Toute personne impliquée dans la mise en place 

d’une démarche RSE. 

 

• Accessibilité 

Pour les personnes en situation de handicap, des 

aménagements peuvent être mis en place selon 

les besoins, en collaboration avec notre référente 

Handicap Juliette Guesdon.  

1. Du Développement Durable à la RSE 

- Les grands enjeux contemporains 

- Introduction au Développement Durable et à 

la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise)  

 

 

V01 30_06_2021  



2  

 

Green Expertise - Juliette GUESDON - 69, chemin de la Séréna, 06100 NICE   

SIRET N° 539 069 609 000 11 - NAF 7022Z 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93.06.07038.06 auprès du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Méthode pédagogique 

Formation active et participative, articulée autour 

de temps théoriques et de temps pratiques : Expo-

sés, Quizz, Sessions de brainstorming.  

 

• Evaluation et suivi pédagogique 

- En amont : envoi d’un questionnaire aux stagiaires pour évaluer leur niveau et leurs attentes. 

- En cours de formation : quizz, exercices d’activation des connaissances, exercices pratiques... 

- En fin de formation : test de connaissance final. 

- Evaluation de la satisfaction des stagiaires : tour de table et questionnaire de satisfaction. 

• Validation de la formation 

Formation non diplômante.  

Remise d’une attestation de formation. 

• Tarif & Délais d’accessibilité 

• Profil de la formatrice 

• Moyens pédagogiques 

- Présentation vidéoprojetée sous format  PowerPoint 

- Utilisation interactive d’un tableau ou paperboard  

- Matériel pédagogique 

- Support de formation (remis aux stagiaires) 

-  Fiches thématiques 

A partir de 800 € / jour (non soumis à TVA).  

Nous consulter pour plus de  précisions. 

La planification de la formation est déterminée 

avec le bénéficiaire avant la signature de la     

convention. 

Intervenante : Juliette GUESDON 

Tél : 06 43 86 75 49 - Mail : contact@green-expertise.com 

Juliette Guesdon dirige Green Expertise, cabinet d’audit, de conseil crée en 2012 

et organisme de formation professionnelle depuis 2013. 

Elle accompagne les entreprises sur les domaines de la Qualité, de l’Environne-

ment et de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). 

Formatrice, Juliette Guesdon s’appuie sur son expérience d’auditrice conseil 

dans le cadre de ses missions sur les normes ISO 9001, 14001 et 20121, Label Clef 

Verte, Ecolabel, Envol.  

Le défi de Juliette Guesdon est d’apporter des connaissances opérationnelles 

aux stagiaires et de réussir le transfert de compétences, dans un cadre ludique 

et pédagogique. 

Et comme chaque formation est unique, Juliette Guesdon s’adapte au contexte 

de l’action de formation pour répondre aux attentes spécifiques des stagiaires. 
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