Parcours

RSE & impacts +
10 étapes pour transformer votre entreprise
Marginale il y a encore dix ans, la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est désormais sur
toutes les lèvres. Mais au-delà des bonnes intentions, et des petites actions, c’est aujourd’hui la
question des impacts qui est au cœur des préoccupations. Et, comme il n'existe aucun modèle
standard à ce sujet, quoi de mieux qu’un ensemble de pratiques pour nous montrer la voie ? C’est
l’ambition que se donne le Comité 21 à travers ce parcours destiné aux chefs d’entreprises, aux
dirigeants associatifs, aux salariés et à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’impact de leurs
activités.

Quels objectifs ?
▪ Mesurer l’impact de ses activités
au regard des enjeux sociaux et
environnementaux

▪ Formaliser ses engagements sur
la durée, se doter d’une raison d’être

▪ Mettre en place une gouvernance partagée
▪ Faire évoluer son modèle d’affaires,

▪ Engager des actions à fort impact social et
environnemental

▪ Découvrir les outils de financement à impact
(impact investing)

▪ Définir une stratégie de marque « responsable »

et inscrire la RSE au cœur de ses activités

Pour qui ?
Quel format ?
▪ Des séances collectives (présentiel et distanciel)
L’étape 1 est une formation de 2 jours pour poser les
bases et les étapes 2 à 10 sont des modules thématiques.

▪ 10 étapes de de mai 2021 à février 2022 (35h au total)
Chaque promotion accueille entre 15 et 20 participants. Le
collectif et l'échange entre pairs permet une interaction
forte et positive.
Une attestation sera délivrée à la fin du programme
Quel tarif ?
❑ Je suis adhérent
Formation courte (étape 0) : 1000€ TTC (éligible OPCO)
+ Modules gratuits (étape 1 à 10)
❑ Je ne suis pas adhérent
Formation courte (étape 0) : 1300€ TTC (éligible OPCO)
Formation courte (étape 0) + 10 modules : 2280€ TTC
Possibilité modules à l’unité : 120€ TTC/module
Le Comité 21 est organisme de formation et certifié Datadock

▪ Pour des entreprises qui veulent
mesurer leur impact et inscrire à
court ou moyen terme une stratégie
RSE en lien avec leur projet
d’entreprise
▪ Des dirigeants
de petites ou moyennes
organisations (TPE-PME,
ETI, associations, …)
▪ Pour les dirigeants, possibilité de
venir avec 1 collaborateur pour
travailler le collectif

▪ Des responsables développement
durable/RSE/ marketing

Le parcours « RSE & impacts + » en 10 étapes
FORMATION COURTE POUR POSER LES BASES

▪ Etape 0 : De la RSE à l'impact positif… Par où commencer ? > Jeudi 20 mai et vendredi 21 mai - Nantes - 2 jours
MODULES THEMATIQUES – FORMATION-ACTION

▪ Etape 1 : Comment définir et mesurer l’impact de son entreprise ? > Mardi 1er juin - Visio – 14h-16h30
▪ Etape 2 : Se doter d’une raison d’être ou comment formaliser ses engagements ? > Jeudi 24 juin –Visio-14h-16h30
• Etape 3 : Comment mesurer l'impact carbone de son entreprise ? > Jeudi 8 juillet- matin - Nantes- 10h-12h30
▪ Etape 4 : Comment développer une politique d’achats locaux et responsables ? > Jeudi 8 Juillet - Nantes – 14h-16h30
▪ Etape 5: Comment faire évoluer son modèle d’affaires avec l’économie circulaire ? > Jeudi 16 Sept- Nantes – 14h-16h30
▪ Etape 6 : Quel plan d'action ? Le marché des solutions positives- > Jeudi 14 octobre– Nantes - 14h-16h30
▪ Etape 7 : Management, gouvernance : comment impliquer les parties-prenantes dans la transformation de son entreprise
? > Jeudi 4 Novembre - Nantes – 14h-16h30

▪ Etape 8 : Comment financer ses activités sur le long terme ? > Mardi 7 Décembre - Visio – 14h-16h30
▪ Etape 9 : Comment communiquer de façon responsable ? > Jeudi 13 janvier 2022 - Nantes – 14h-16h30
▪ Etape 10 : ESUS, SOSE, SCOP… quel “statut” choisir ? > Jeudi 3 février 2022 – Visio – 14h-16h
Ils témoigneront …
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Le Comité 21 en bref
Le Comité 21 anime depuis 25 ans un réseau d’acteurs sur le développement durable. Il regroupe près de
500 adhérents (entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignements et de recherche,
citoyens) et dispose d’une expertise reconnue sur le changement climatique, la RSE, l’économie circulaire, la
citoyenneté écologique et l’aménagement durable des territoires. Sa raison d’être : transformer la société vers
un modèle durable !
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