
 

 

 

PARCOURS COMPETENCES 
 

SKILLS PACK 

PILOTAGE DE LA RSE 

 

PREREQUIS 
 

Participer activement à la démarche de mise en place d’une 

politique de responsabilité sociale de l’entreprise. 

 

Maitriser les fondamentaux de la gestion de projet et du 

management des équipes pluridisciplinaires. 

 

COMPLEMENTS DE PARCOURS 
 

Ce Skills Pack appartient au bloc de compétence « Définition 

de la stratégie de développement de l’organisation » de notre 

certification inscrite au RNCP niveau 7 « Management de 

projets nationaux et internationaux des organisations ». 

 

Vous pouvez compléter votre parcours vers l’acquisition du 

bloc de compétences, avec les Skills Packs suivants : 

 Veille socio-économique et des politiques publiques 

 Diagnostic stratégique des organisations 
 

L’acquisition du bloc de compétence peut se faire, selon les profils, par 

l’intermédiaire d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

20h – 1440 Euros TTC comprenant :  

 Cours en ligne 

 Accompagnement collectif 

 Evaluations 

 

COMPETENCES VISEES 
 

 Eriger la démarche de responsabilité sociétale (RSE), 

avec les parties prenantes, en tenant compte du 

cadre éthique et de la stratégie de l’organisation. 
 

 Propulser la démarche RSE et piloter les projets dans 

un contexte managérial multiculturel et 

pluridisciplinaire. 
 

 Communiquer à l’interne et à l’externe l’impact 

sociétal généré par l’organisation afin de susciter 

l’adhésion des collaborateurs et des parties 

prenantes au projet de l’institution. 
 

 Evaluer la pertinence des choix et des actions de la 

démarche RSE et générer un reporting en 

adéquation avec le contexte et les interlocuteurs. 

 

DEROULE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Séquences Contenu 
Méthodes 

pédagogiques 

3 heures 

Mise en dynamique des 
parties prenantes, 
développement d’une 
vision d’impact sociale 

Apports théoriques et 
dynamique collective 
en lien avec les 
organisations 

3 heures 

Analyse de l’existant et 
construction des 
indicateurs de pilotage 
de la démarche RSE 

Atelier 

4 heures 
Méthodes d’animation 
de la démarche RSE 

Mises en situations & 
simulations 

3 heures 
Finalisation et synthèse 
des actions RSE 

Coaching individuel 

3 heures Plan de communication  Apports théoriques 

4 heures 
Evaluation des projets et 
reporting collectif 

Evaluations 
collectives 

 

MODALITES D’EVALUATIONS 
 

Réalisation d’un dossier de mise en place d’une politique RSE. 

Evaluation écrite et présentation orale 

Ce document peut être constitutif du diagnostic stratégique 

des organisations. 


