Formation / Parcours apprenant
« La RSE pour de vrai » ®
2021 - PARIS
Cette formation s’adresse, dans le cadre de sociétés cotées ou
non cotées, aux :
Chefs d’entreprise, Administratrices et administrateurs, Cadres
d’entreprise, Actionnaires familiaux, désireux de comprendre les
enjeux et la logique de la RSE et soucieux de perfectionner leurs
pratiques

Cycle de formation de 8 séances :
- 5 mai
- 4 juin
- 12 juillet
- 22 septembre
- 11 octobre
- 16 novembre
- 17 novembre
- 6 décembre
Pour tous renseignements supplémentaires : n’hésitez pas à nous
contacter

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75
Florence Lavoissière
f.lavoissiere@middlenext.com

Formation / Parcours apprenant
« La RSE pour de vrai » ®
LIEU
▪

Paris Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

OBJECTIFS
La RSE est devenue une exigence pour toutes les entreprises.
La RSE est le nouveau système d’évaluation des entreprises. Nous
sommes sortis de l'approche militante ou d’un effet de mode pour aller
vers une approche professionnelle. La RSE recouvre à la fois des sujets
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle interroge la place de
l’entreprise dans la société comme acteur politique, économique et
sociétal. Alors que l’exemplarité et la congruence sont au cœur de la
réussite de la démarche RSE, comment décider et agir pour de vrai au
quotidien pour en faire un levier de performance économique des
entreprises, au-delà des mots ?
L’objectif de cette formation est de
• mieux appréhender les enjeux de la RSE. Vous ressortirez avec
les bases essentielles à connaître et des outils pratiques pour
mettre en place la RSE pour de vrai au sein de votre entreprise.
•
-

S’ouvrir à d’autres réalités :
S’enrichir du partage avec les intervenants et les participants ;
Découvrir les points de vue et les attentes des différentes parties
prenantes.

•

Développer son intelligence des situations pour soi-même ou
pour ceux que l’on accompagne.

DEROULEMENT ET PEDAGOGIE
ORGANISATION
▪
▪

15 participants maximum
Déjeuner sur place

Chaque session est volontairement limitée à 15 participants afin de
favoriser les échanges.
Les intervenants, experts et professionnels, ont été choisis pour la qualité
de leur expérience mais aussi pour leur capacité à la transmettre dans
une visée pragmatique et opérationnelle.
La pédagogie s’appuie sur des études de cas, des mises en situation
favorisant ainsi l’acquisition des réflexes adaptés aux situations.
Un acteur impliqué vient témoigner et échanger avec les participants à
chaque séance.

PRIX

CARACTERISTIQUES DE CETTE FORMATION

▪ Membres Middlenext :
5 208 € HT (6 249.60 € TTC)

Une formation pratique axée terrain et adaptable aux contraintes de vos
agendas :
• Une formation dispensée par des praticiens pour des opérationnels.
• Un accent mis sur le partage des expériences, des pratiques et des
regards.

▪ Prix public :
9 216 € HT (11 059,20 € TTC)
Organisme de formation agréé

•

Une souplesse d’organisation : en cas d’impossibilité de participer à
une séance, il est toujours possible de « rattraper » lors d’une
prochaine session.

PROGRAMME 2021

5 mai 9h - 14h
• Dans quel(s) courant(s) de la RSE s'inscrire ?
• Connaître le passé pour bâtir son futur.

4 juin 9h - 14h
• Articuler gouvernance et RSE ?
• Assurer la performance pérenne de mon entreprise.
12 juillet 12h30 – 18h30
• Pourquoi et comment bâtir une démarche sociale ?
• Recruter, motiver, fidéliser mes collaborateurs.

22 septembre 9h -14h
• Pourquoi et comment bâtir une démarche environnementale ?
• S’engager et agir avec responsabilité.
11 octobre 12h30 – 18h30
• Pourquoi et comment avoir une démarche sociétale ?
• Mesurer l’impact sociétal de l’entreprise.
16 novembre 12h30 – 18h30
• Du mécénat et de la philanthropie… jusqu'à une fondation ?
• Mode d’emploi.
17 novembre 9h – 14h
• Evaluation et certification de la démarche : pourquoi et comment ?
• Crédibiliser son action pour de vrai.

6 Décembre 12h30 - 18h30
• Synthèse et capitalisation.
• Perspectives

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

❑ M.

Fonction
Entreprise

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Formation « La RSE pour de vrai » ®
à Paris

❑ Participera aux 8 séances de formation
Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 6 249.60 €TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 11 059,20 €TTC, pour les non membres

❑ Ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Florence Lavoissière
Palais Brongniart - 28, place de la Bourse - 75002 Paris

Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une
facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent
l'accès à la formation, les pauses café, le déjeuner et la documentation.

