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Dans un monde en urgence environnementale, les 
entreprises doivent prendre conscience qu‘elles ont 
un rôle un jouer mais aussi agir pour avoir un impact 
positif sur la société.

Découvrez nos formations courtes liées à la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) afin 
de prendre de la hauteur sur les différents champs 
d‘action de la RSE et d‘acquérir les clés et outils pour 
mettre en place une démarche RSE au sein de votre 
entreprise.  
 

https://www.voyelle-formation.fr
https://www.instagram.com/voyelle.rennes/
https://www.linkedin.com/company/9352794/admin/


Manager
avec la RSE

Dirigeants et Managers : intégrer la Responsabilité Sociétale des Entreprises
dans votre organisation est un réel défi ? 

Pour tirer les bénéfices de votre engagement responsable,
nous vous amènerons au travers de cette formation à prendre de la hauteur
sur vos enjeux de Développement Durable et de conduite du changement.

A l’issue de ce parcours vous serez outillé pour accompagner vos collaborateurs 
vers une transition responsable, opérationnelle et pérenne. 

Objectifs

> Relier les enjeux de la responsabilité des 
entreprises et les bénéfices associés

> Développer une culture générale autour des 
thématiques RSE

> Se repérer dans le cadre réglementaire, 
normatif et les labels

> Rattacher le pilotage RSE au modèle de 
gouvernance de l’entreprise

> (Ré-)Organiser ses pratiques managériales 
autour d’un modèle responsable

Durée

💡 Pré-requis

📅

Public🎯

Aucun

Dirigeants d’entreprises, 
cadres supérieurs, 
managers 

3 jours
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Structurer la RSE
de votre organisation

A l’issue du parcours vous aurez pris de la hauteur
sur les larges paysages d’action que recouvrent la RSE 

et vous serez à-même d’initier la démarche RSE adaptée à votre structure. 

Vous aurez acquis une base solide de compétences pour réaliser
un état des lieux et amorcer la mise en action de votre structure

sur un modèle issu de l’ISO 26000. 

Objectifs

> Développer une culture générale autour 
des thématiques RSE

> Se repérer dans le cadre réglementaire, 
normatif et les labels 

Durée

💡 Pré-requis

📅

Public🎯

Aucun

Dirigeants, responsables 
RH, responsables Qualité, 
reconversion interne vers 
chef de projet RSE

5 jours

> Identifier les étapes d’une démarche RSE
et les acteurs impliqués 

> Cartographier l’écosystème de l’entreprise
et ses attentes

> Initier la démarche du diagnostic au plan d’action
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Piloter la RSE
en interne

A l’issue de cette formation vous serez équipé pour prendre en charge
la compétence « RSE » de manière adaptée au fonctionnement réel

de votre entreprise. 

Le contenu de cette formation vous ouvrira autant à des outils techniques
que pédagogiques liés à l’intelligence collective et la conduite du changement. 

Objectifs

> Passer du plan d’action à un pilotage 
opérationnel                         

> Développer sa posture dans le système 
managérial de l’entreprise

> Embarquer ses collaborateurs et faire vivre 
la démarche en interne

> Identifier les indicateurs RSE pertinents pour 
l’entreprise

Durée

💡 Pré-requis

📅

Public🎯

Avoir suivi une formation 
de plus de 3 jours sur la 
stratégie RSE et les cadres 
de référence dont l’ISO 
26000

Pilotes, chefs de projets, 
animateurs RSE

5 jours

> Initier la communication responsable
en Interne et en Externe
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