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Aujourd’hui tout le monde est 
conscient de la nécessité de 
trouver du sens à son travail.  

Cette journée de formation à la 
RSE peut être vécue comme un 
Team building du fait de sa ri-
chesse en enseignements et 
moments de partage ! 

La pédagogie choisie a été par-
ticulièrement travaillée pour  
être apprenante, motivante et 
innovante.  

Son but ? Impliquer toutes les 
parties prenantes de l’entreprise 
même les plus récalcitrants.  

Venez jouez avec nous et tou-
cher du doigt les sujets priori-
taires qui vous concernent !

Comprendre et expérimenter la RSE 
de manière ludique 

Prenez en main les cartes  
RSE de votre entreprise

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

CONTACT

PUBLIC

OBJECTIFS

POINTS FORTS

PRÉ-RÉQUIS

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

DURÉE
1J 

présent. / dist.

TARIF 1900 € HT 
en intra

PÉDAGOGIE

INTERVENANT

• Toute personne qui s’intéresse à la Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises au sein 
d’une organisation

• Comprendre / intégrer les enjeux de la RSE  

• Identifier les sujets prioritaires de l’entreprise 
et les hiérarchiser  

• Intégrer la vision RSE de l’entreprise au projet 
de l’entreprise

• 30% théorie, 70% pratique 
• En présentiel ou distanciel

• Formation composée d’ateliers participatifs, 
avec le minimum de théorie  

• Cette formation permet d’appréhender la RSE 
de façon ludique et systémique 

• Formation intègre un jeu de cartes conçu 
spécifiquement pour cette journée

• Aucun 

• Formateur-coach, spécialisé en RSE 

• Questionnaire d’auto-positionnement 

• Contrôle continu par le formateur (exercices) 

• Test d’acquisition des connaissances 

ÉVALUATION



Fiche formation | Catalogue EXALT-YOU

 Comprendre et expérimenter la RSE de manière ludique | 2021-06-29  2

J1 | Matin 

Comprendre les enjeux de la RSE 
• Connaître l’origine de la RSE 
• Comprendre le lien entre le dévelop-

pement durable et la RSE 
• Découvrir les 7 questions centrales de la 

norme ISO 26 000. 

Atelier : Quiz (en binômes) 

S’approprier les enjeux de  la RSE  
• Comprendre et intégrer les enjeux de la 

RSE grâce au jeu de cartes exclusif 
d’EXALT-YOU 

• Connaître les 5 piliers de la RSE*by Exalt 
et l’ensemble des domaines d’interven-
tion de la RSE 

• Prendre conscience des bonnes pra-
tiques déjà mises en place au sein de 
l’organisation  

• Identifier les sujets prioritaires, dits "à 
fort impact" de l’organisation 

• Valider l’intégration des connaissances 
sur la RSE 

Ateliers : jeu de cartes RSE*by Exalt, 
Dot-voting et Quiz de connaissances 

PROGRAMME DE LA FORMATION

J1 | Après-midi  

Identifier les bonnes pratiques 
• Valoriser ce qui est déjà fait dans 

l’entreprise, sur l’ensemble des pi-
liers 

• Déterminer des actions à "fort im-
pact" 

Atelier : Brainstorming en groupe 
de travail  

Mettre en oeuvre un plan d’actions 
• Utiliser la méthode des petits pas 

pour donner envie d’agir 
• Intégrer les premières actions RSE 

dans un outil de suivi collaboratif  

Ateliers : Step-by-step, restitution 
orale des idées des différents 
groupes. Utilisation de Trello® 


