PARCOURS MÉTIER
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Chef·fe de projet

Devenez la·le chef·fe d’orchestre de la démarche RSE,
accompagnez les enjeux de transitions et mener les
collaborateur·rice·s et les dirigeant·e·s vers une entreprise
performante et durable

Nouveau Parcours 2022 !

www.voyelle-formation.fr

Nous avons créé ce parcours avec la conviction profonde que nous devons
changer les entreprises pour changer le monde. Ces changements sont
nécessaires car impulsés par des facteurs externes : les urgences climatiques,
environnementales et sociétales et induit par des facteurs internes :
changements de comportements des consommateurs et des collaborateurs.

L’entreprise ne peut plus ignorer ces enjeux de transitions et doit être
accompagnées pour engager le collectif et définir leur stratégie en s’appuyant
sur les piliers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises(RSE)dans un
objectif de développement durable.
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Durée

490h de formation +
280h de stage en entreprise

Groupe

12 stagiaires

Pré-requis

Demandeur·se d’emploi avec une expérience
significative en entreprise dans différents
domaines : RH, marketing, commercial,
communication, finance, comptabilité, logistique...
Bonne connaissance des enjeux stratégiques
de l’entreprise.

Financement

Notre formation professionnalisante est
financée par la Région Bretagne et Pôle Emploi.

Niveau de sortie
Niveau 6 / Bac+4

À l’issue de la formation,

vous serez capable de :
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Conduire
la transition et les
changement dans
l’enterprise

Identifier
les enjeux RSE
de l’entreprise

Le chemin de formation
Entretien
d’admission
Rencontre avec
Voyelle Formation

Intégration
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Sensibiliser et impliquer
les équipes dans les
projets RSE et de
développement durable
de l’entreprise

Formation avec
les Experts Voyelle
Projets de groupe
Expérimentation
en entreprise

Projet professionnel

Retour à l’emploi

Les débouchés
Notre parcours de formation vous permettra de trouver un emploi ou une activité dans
tous les secteurs d’activité et plus particulièrement dans des TPE, PME. Vous pouvez
envisager plusieurs modalités de travail: CDI, CDD, multi-employeurs ou portage salarial,
consultant indépendant ou en agence conseil.
Vous pourrez par exemple exercer le métier de :
• Responsable RSE et développement
durable
• Manager RSE et développement durable
• Consultant RSE et développement durable

• Chargé·e de mission RSE et développement
durable
• Manager de transition
•…

Les compétences abordées
lors de la formation
Définir une stratégie RSE pour
l’organisation

Conduire le changement et faire
vivre l'intelligence collective

• Réaliser le diagnostic de l’entreprise et
formaliser la stratégie
• Identifier les enjeux et opportunités d’une
démarche RSE
• Déterminer le plan d’action RSE

• Conduire le changement dans l’entreprise
• Animer des espaces d’intelligence

Manager
un projet RSE
• Piloter une démarche de labellisation RSE
• Mettre en place une démarche numérique

responsable
• Réaliser un bilan carbone d’une activité et
construire un plan d’action bas carbone
• Piloter un projet et fédérer les parties
prenantes

collective pour faire émerger les idées
• Sensibiliser et former les
collaborateurs·rices à la RSE
• Animer une culture RSE dans l’entreprise

Evaluer la performance globale de
l'organisation et communiquer avec
les parties prenantes
• Définir les indicateurs et construire un
tableau de bord
• Evaluer l’efficience de la démarche RSE
• Communiquer en interne
• Communiquer de manière responsable

Nos méthodes
pédagogiques
Rencontre de professionnels
Serious game
Étude de cas concret
Intelligence collective

Projet de groupe

E-learning

Apports théoriques

Mise en application concrète
Évaluation

Nos atouts

Double compétence Agence
conseil et centre de formation

Une approche pédagogique
innovante et stimulante

Nos experts sont sur le terrain avec les
entreprises et auprès de nos apprenants en
formation. Ils sont au plus près de la réalité
du marché.

Notre méthode, adaptée aux adultes, est
avant tout participative et vous met au
cœur de l’action de formation. Vous êtes
plongés dans un unviers professionnel et
non-scolaire et vous êtes acteur de votre
formation.

Acteur de
l’écosystème Breton

Nos certifications
et labélisations

Voyelle est acteur de l’économie depuis 15
ans, nous sommes implantés dans les
réseaux pro locaux qui contribuent au
développement de notre territoire : ADN
Ouest, CJD, Acteurs de la compétences,
GARF, Printemps du numérique...

Voyelle Formation est un organisme de
formation certifié Qualiopi et Lucie.
La Région Bretagne finance nos parcours
métier dans le cadre du dispositf Qualif
Emploi, et nous sommes également
partenaire de Pôle Emploi.

Des locaux à votre disposition

Voyelle dispose de locaux propice à la créativité et au partage. Lors de nos formation, nous
mettons à disposition ces locaux, ainsi qu’un ordinateur pour la durée de votre parcours
(sur demande), des livres et un espace pour se restaurer (frigidaire et micro-ondes).
Retrouvez toutes les informations d’accessibilité ici.

Pour en savoir plus et
découvrir notre parcours

💡
✉
☎ 02 52 56 99 89
📩 formation@voyelle.fr
rue de Paris
📍 3d
35510 Cesson-Sévigné

Participez à une réunion d’information
Dates et inscription

👉

ici

Ou envoyez votre candidature

CV et motivations par mail

👉

formation@voyelle.fr

