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ENVIRONNEMENT
LA RSE, UN NOUVEAU LEVIER D’ INNOVATION

OBJECTIFS
• Relier la RSE à la stratégie de l’entreprise
• Acquérir des éléments de langage pour mobiliser les parties prenantes autour de la
démarche et des projets de RSE
• Comprendre le lien entre innovation et RSE
En s’ouvrant à leur écosystème, les organisations font le choix de comprendre les attentes de la
société afin de trouver des solutions pour répondre aux enjeux de demain et créent ainsi de la
valeur partagée. Pour parvenir à faire de la RSE un levier d’innovation, il est important de bien
comprendre le lien entre RSE et stratégie et l’importance de l’implication et de la mobilisation
des parties prenantes. Cette journée présentera la méthode à suivre pour innover par et pour
la RSE dans l’entreprise

DURÉE
1 jours
07 heures

SESSIONS
13 décembre 2018

CONTENU PÉDAGOGIQUE
LIEU
Lyon

COMPRENDRE LE LIEN ENTRE STRATEGIE ET RSE
›
›
›

Savoir construire et baser la RSE sur la chaine de valeur de l’entreprise
Relier mon projet RSE à des objectifs stratégiques
Convaincre et embarquer le CODIR

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
650 € HT

COMMUNIQUER ET MOBILISER MES PARTIES PRENANTES SUR LA
RSE
›
›
›

Informer sur la RSE en général
Communiquer sur un projet RSE en particulier
Mobiliser les parties prenantes à travers des ateliers de co-construction (ateliers d’animation,
workshops etc.)

INNOVER PAR ET POUR LA RSE
›
›
›

Axe social : innover dans le management des collaborateurs
Axe sociétal : innover en coopérant avec des acteurs locaux
Axe environnemental : réinventer son business

Points forts de la formation
Acquisition de toutes les bases pour comprendre la RSE dans toute sa complexité
Compétences acquises
Comprendre le lien entre innovation et RSE
Communiquer effectivement sur la démarche RSE mise en place au sein de mon entreprise
Augmenter ma performance grâce a une gestion RSE de mes projets

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RSE
Gérants de structures de
toutes natures
Toute personne
intéressée de mettre en
place une démarche RSE
au sein de son
organisation de travail
Gestionnaires de projet

Coordonnées
CPE Lyon Formation Continue
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