
Développer une démarche de Responsabilité Sociétale 
dans une Organisation publique (RSOp)

DURÉE
2 jours (14 heures)

DATES 
1 et 2 octobre 2020

LIEU
Nantes

TARIF 
Adhérents : 1000€ TTC

Non-adhérents : 1300€ TTC

PUBLIC VISÉ
Elus et services des 

collectivités, organismes 

publics.

Tous niveaux confondus.

FORMATION

La transition écologique, sociale et économique

est une opportunité pour répondre tant aux

besoins des usagers qu’aux besoins des acteurs

internes (managers, agents, salariés,

bénévoles…).

Les collectivités et organismes publics sont de

plus en plus amenés à se réinterroger sur

l’intégration des enjeux du développement

durable au sein même de leur structure : achats

responsables, qualité de vie au travail, diversité et

mixité, articulation vie pro/perso, décarbonisation

de leurs services, prise en compte des besoins

des usagers, promotion de l’économie circulaire,

coopération avec les autres acteurs du territoire,

concertation.

Comment concevoir une démarche pertinente et

transversale qui réponde aux enjeux du

développement durable ? Comment débuter une

démarche dans son organisation ? Comment

mobiliser et co-construire un plan d’actions

opérationnels avec les acteurs ? Quels sont les

outils à disposition ?

Cette formation met l’accent sur les retours

d’expériences, les bonnes questions à se poser et

les outils pratiques.

▪ Comprendre les enjeux sociétaux

et les bénéfices internes d’une

démarche RSOp

▪ Savoir cadrer une démarche

et appréhender chacune des étapes

de sa mise en œuvre

▪ Poser les bases d’une mobilisation des

parties prenantes internes (agents, élus)

et externes (acteurs du territoire,

partenaires, citoyens, usagers …)

▪ Connaître les ressources

conceptuelles et méthodologiques

▪ Partager les conditions de réussites

et anticiper les principaux points de

blocage d’une démarche RSOp

▪ (Re)donner du souffle à sa démarche

grâce à des retours d’expériences

innovants

Objectifs et compétences visés



1. Pourquoi initier une démarche de responsabilité sociétale des organisations (RSOp) ?

▪ Les concepts clés (définition, enjeux …)

▪ La démarche de RSOp pour les collectivités, entreprises publiques (de quoi parle-t-on ? quels bénéfices

? quelles spécificités ?)

▪ Les parties prenantes d’une démarche RSOp

2. Les grandes étapes à suivre et les outils pour y parvenir

▪ Vue globale (référentiel ISO 26000, principales thématiques, lien avec les autres projets, ODD),

gouvernance, pilotage (mode projet).

▪ Approfondissement des principales thématiques RSOp et étapes (sensibilisation, diagnostic, identification

des parties prenantes et des enjeux, engagements et plans d’actions, suivi et évaluation, valorisation et

labellisation …)

▪ Les points d’attention et facteurs clés de succès d’une démarche RSOp

3. Débuter une démarche RSOp dans son organisation

▪ Durant les 2 jours, construire un plan d’actions et de mobilisation pour démarrer sa propre démarche

RSOp dans sa structure

Programme de la formation

Les plus

« La preuve par l'exemple »

Le Comité 21 accompagne depuis plus

de 20 ans des centaines de structures dans des

démarches de développement durable avec la

création d’outils et la publication de guides. La

richesse des témoignages et illustration apporte de la

pertinence aux apports théoriques.

+

Formation-action mêlant apports théoriques

et exercices de mise en situation pour permettre

aux participants d’être actifs et d’appliquer

le contenu de la formation à leurs préoccupations.

Support de formation détaillant les étapes

méthodologiques et les illustrations.

+

+



N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75

Formatrice : Florence BRUNET-CHAUVEAU
Co-dirigeante d’Altamire et experte de mission territoire durable et RSO au Comité 21 Grand Ouest

Florence accompagne depuis plusieurs années des collectivités et

organisations de toute taille dans la définition et la mise en œuvre de

démarche de développement durable et de responsabilité sociétale (RSO) :

diagnostic, identification des enjeux, concertation et co-construction avec les

parties prenantes internes et externes, définition d’un plan d’actions, mise en

place du pilotage, structuration de la gouvernance, évaluation, valorisation.

Formée à la concertation-facilitation et au design thinking, elle contribue aussi

au démarche d’innovation par les usages axée sur les nouvelles techniques

d’animation et de participation.

Elle partage aujourd’hui son expertise sur toutes les phases de conduite d’un

projet de territoire durable et/ou de RSO, sur les facteurs de réussite d’un

projet et sur l’accompagnement des organisations vers une labellisation RSO

(Communauté de Communes Vallées du Haut Anjou, Baugé en Anjou, Maine

et Loire Habitat …).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Marie Labousset, Comité 21 Grand Ouest : labousset@comite21.org

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
grandouest@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Le Comité 21 s’engage à offrir des prestations de qualité, adaptées aux besoins de chacun.

Il s’appuie sur des consultants-formateurs dont l’expertise est largement reconnue, et régulièrement

validée. Les formations qu’il propose s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue.

L’acquisition des compétences est suivie à travers plusieurs temps d’évaluation des stagiaires,

pendant et après la formation.

Toutes les formations du Comité 21 sont validées par Datadock, la plateforme de référencement

commune à l’ensemble des financeurs.

Une qualité certifiée

mailto:labousset@comite21.org


L’ORGANISATION

Raison sociale :

N° TVA intracommunautaire : 

N° de SIRET : 

Adresse (société) :

Code postal / ville :

Nom et prénom de la personne en charge de la formation :

Ligne directe : E-mail :

LA PERSONNE FORMÉE

Nom : Prénom :

Ligne directe : E-Mail :

Fonction :

LA FORMATION

Intitulé du stage choisi : Développer une démarche de Responsabilité Sociétale dans son organisation

Date : 

PRIX TTC  : 1300 € TTC (non adhérent) 
1000 € TTC (adhérent Comité 21)

RÈGLEMENT

A. Par l’entreprise

1. Joindre un Kbis, un RIB et un chèque de 50 % du montant TTC avec ce bulletin

2. Joindre le solde 5 jours ouvrés avant le premier jour de la formation.

B. Par l’OPCA

Dans le cas d’une prise en charge par un OPCA nous vous demandons de joindre au bulletin d’inscription 

- un chèque de garantie du montant TTC de la formation. Ce chèque vous sera retourné dès règlement par cet 

organisme.

- une convention de formation professionnelle, établie en deux exemplaires, est systématiquement envoyée avec la 

confirmation.

L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception du bulletin d’inscription et de l’acompte ou du chèque de caution.

Le Comité 21 se réserve le droit de refuser un stagiaire n’ayant pas réglé la totalité de son stage avant la formation.

Dans le cas d’une annulation ou d’un report par le client, les conditions sont les suivantes :

• Toute annulation d’inscription ou report doit être signalé par téléphone et confirmé par écrit.

• Une annulation ou un report intervenant 6 jours ouvrés ou plus avant le début de la formation n’impliquera aucun 

frais.

• Une annulation ou un report intervenant moins de 6 jours ouvrés avant le début de la formation donnera lieu à 

une facturation égale à 50 % du montant du stage à titre d’indemnité forfaitaire.

• Une formation annulée le jour même du stage sera due intégralement à titre d’indemnité forfaitaire.

• Toute formation commencée sera due intégralement.

À retourner à Comité 21 : Anne Page – 102 avenue des ternes – 75017 Paris

Email: page@comite21.org

Date : Cachet de l’entreprise :

Nom et fonction du signataire autorisé :

Formation : bulletin d’inscription

mailto:page@comite21.org

