2021(action collective) 11 octobre – Comment mettre en place
une démarche RSO dans mon entreprise ?
A distance - 11 octobre - groupe 2

Dates et durée de la formation
Durée : 1 journée
Date(s) :
11 octobre (Nombre total d’heures de formation : 7)

Public cible
Socioprofessionnels et organismes locaux du tourisme (OT, ADT…)
Tarif de la formation :
Organismes locaux du tourisme de droit privé : Gratuit dans la mesure d’un minimum de 6 participants
éligibles. Coût non déductible de votre enveloppe formation (être à jour de sa cotisation Afdas) . Nous
vous indiquerons le 1er jour de la formation les éléments à déclarer auprès de l’AFDAS .
Salarié de droit public et autre public (socioprofessionnels…) : à partir de 200 € net de taxes base 6
stagiaires (100 € TTC pour 12 stagiaires), tarif dégressif en fonction du nombre de participants.Voir la
possibilité de prise en charge avec votre Opco.

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Maîtriser les principes de la RSE dans le secteur
Comprendre la transversalité du concept et ses implications organisationnelles
Conduire des projets pour fédérer et dynamiser les équipes autour de la RSE

Pré-requis
Aucun prérequis
Matériel stagiaire
Ordinateur, connexion de qualité, son et caméra (matériel pour suivre la formation en ligne)

Intervenants
Agathe Barret, Jean Gasse, Primum Non Nocere
Les deux intervenants connaissent parfaitement le secteur du tourisme, notamment les Offices du Toursime car ils
CRT Occitanie, pôle partenariats et performance collective

1/2

accompagnent depuis près de 2 ans plus de 20 structures liées au tourisme dans la mise en oeuvre d’une
démarche RSE comprenant notamment le lien avec les parties prenantes, les impacts environnementaux, le
progrès social et l’ancrage territorial.
Cœur de métier de l’agence. Accompagnement et formation de tout types d’organisations dans la mise en œuvre
de démarche RSE/RSO, dont l’appui-conseil RSE porté par l’AFDAS. Développement d’outils innovants pour
rendre la RSE accessible à tout type de structures. Développement d’une méthodologie éprouvée (THQSE pour
Très Haute Qualité Sociale, Sanitaire et Environnementale) intégrant une partie Santé environnementale à la
démarche RSE basée sur l’ISO 26000, les ODD de l’ONU, l’ISO 140001, ainsi que les plans et programmes
nationaux liés aux thématiques de la RSE. Cette méthodologie s’adapte à tout type d’organisations, quelque soit
sa maturité.

Contenu de la formation
Contenu
Les principes de la RSE,
Les quatre piliers du développement durable, les avantages.
Les initiatives et réglementations (émergences des enjeux, rappels juridiques sur le droit de l’environnement, les
lois « environnement»),
Le management en RSE : nouvelles formes de management, l’éthique, la conduite du changement, la motivation
des agents, le suivi des actions, la politique RSE

Méthode pédagogique
Présentation power point
Pédagogie participative
Les 6 chapeaux de bono

Méthode d’évaluation
Quizz de positionnement en début de formation
Quiz de connaissance des acquis
Enquête de satisfaction
●
●

Nombre de personnes : 12
Code action : 25047-2
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