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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE : LES
FONDAMENTAUX
DD01

1 jour (7h) 810,00 €HT

Objectifs
Découvrir et comprendre les principes et enjeux du développement durable • Acquérir les bases théoriques et s'approprier les
concepts et outils d’une démarche développement durable

Profil Stagiaire(s)
chargés de mission en développement durable, responsables en charge d’une démarche
RSE, responsables d’une démarche QSE souhaitant mettre en place une approche globale
en développement durable, toute personne souhaitant initier des concepts DD au sein de son
entreprise ou de son organisme privé

Pré-requis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
consultant expert en démarche RSE et norme ISO 26000

Nos sessions
28 sept. 2022 : Paris / A Distance
17 nov. 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Définition et historique du DD
L’origine du concept
Les dates clés
Des défis globaux et complexes
Focus sur des enjeux majeurs
Les principaux outils de référence (normes internationales de comportement)
Les acteurs supranationaux
Le DD en France
La SNDD (Stratégie Nationale du Développement Durable)
Les 13 chantiers du Grenelle
Le développement durable en région (atelier)
Du développement durable à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
L’ISO 26000 : une norme « hors norme »
Les questions centrales
Le concept clé de parties prenantes
Mettre en œuvre une démarche de RSE
Lancer une démarche
Créer et animer un réseau
Choisir les indicateurs
Communiquer en interne et en externe
Argumenter face aux objections (atelier)
Le reporting selon l’article 225 du Grenelle 2

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation SA
lumineuses,
design,
au capital de 14spacieuses,
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277 RCSergonomiques,
Nanterre  Identifiant mobiles
TVA: FR 42 et
722équipées
030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277
00296  Demos SAsi
 333,
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d’écrans plasma, de PC
portables/fixes
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à laClemenceau,
formation92000
suivie.
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
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Le concept clé de parties prenantes
Mettre en œuvre une démarche de RSE
Lancer une démarche
Créer et animer un réseau
Choisir les indicateurs
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Communiquer en interne et en externe
Argumenter face aux objections (atelier)
Le reporting selon l’article 225 du Grenelle 2
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Cette formation fait partie de :
 Responsable Environnement

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

