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La prise de conscience des enjeux 
du Développement Durable par 
les acteurs de notre société est 
désormais effec,ve.

Plutôt que la recherche unique de 
profit, de plus en plus d’entre-
prises préfèrent la voie de la crois-
sance responsable, impliquant une 
réduc,on des  impacts environne-
mentaux et sociétaux liés à leurs 
ac,vités, et surtout une recherche 
de créa,on de valeur pour leurs 
par,es prenantes. 

Il ne s’agit plus de se demander s’il 
faut changer mais comment il faut 
changer. 

CeQe forma,on vous aide à repé-
rer les enjeux majeurs du dévelop-
pement durable pour l'entreprise 
et les clés de mise en œuvre. 

Les fondamentaux de la RSE 
Intégrer les enjeux

Aborder la RSE de façon 
stratégique et systémique 

Alexandra NELKEN 
Email :  anelken@exalt-you.com 
Tel :  06 03 84 15 60

CONTACT

PUBLIC

OBJECTIFS

POINTS FORTS

PRE-REQUIS

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

• Aucun

• Forma,on composée d’ateliers par,cipa,fs, 
avec le minimum de théorie  

• CeQe forma,on permet d’appréhender la 
RSE de façon ludique et systémique

• 30% théorie, 70% pra,que

• Comprendre / intégrer les enjeux de la RSE  
• Iden,fier les sujets prioritaires de l’entre-

prise et les hiérarchiser  
• Iden,fier les bonnes pra,ques déjà mises 

en place 
• Intégrer la vision RSE de l’entreprise au 

projet de l’entreprise

• Toute personne qui s’intéresse à la Respon-
sabilité Sociétale des entreprises dans le 
cadre de l’entreprise

DURÉE
1J 

présent. / dist.

TARIF 1900 € HT 
en intra

PÉDAGOGIE

INTERVENANT • Formateur-coach, spécialisé(e) en RSE
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J1 | MaRn 

Comprendre les enjeux de la RSE 
• Comprendre et intégrer les enjeux de la 

RSE grâce au jeu de cartes exclusif 
d’EXALT-YOU sur les piliers de la RSE 

Ateliers : jeu de cartes RSE by EXALT 

 
Iden,fier et prioriser les enjeux 
• Iden,fica,on des enjeux 
• Priorisa,on 

Atelier : Dot-vo,ng  

PROGRAMME DE LA FORMATION

J1 | Après-midi  

Iden,fier les bonnes pra,ques 
• Valoriser ce qui est déjà fait dans 

l’entreprise, sur l’ensemble des piliers 

Atelier : Brainstorming 

MeQre en oeuvre / Plan d’ac,ons 
• Méthode des pe,ts pas 
• Intégra,on dans un ou,l de suivi 

collabora,f 

Atelier : Step-by-step, Trello® 


