INITER UNE DEMARCHE RSE
DANS SON ENTREPRISE

Public Visé :

OBJECTIFS

Dirigeant, DRH, RRH
Prérequis :
Connaissances droit du
travail
Durée : 2 jours (14h)

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
S’approprier les enjeux de la RSE.
Initier et mettre en œuvre une démarche RSE.
Intégrer la RSE dans la politique RH.

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
900 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Maîtriser le contexte et les enjeux RSE
Définition de la RSE.
RSE et entreprise.
Le cadre légal de la RSE.
Initier une démarche RSE au sein de son entreprise
Audit de sa structure
Identifier et positionner les acteurs et piloter le projet.
Élaborer des indicateurs de suivi.
Décliner la stratégie par domaine d’activités
Intégrer la démarche RSE à la politique RH
Intégrer la diversité et exploiter de nouvelles approches de recrutement (virtuel, parcours d'intégration,
test en situation sans sélection préalable, senior).
Embauche et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, des seniors, égalité F/H,
non-discrimination à l’embauche, protection des données personnelles.
Développer les compétences pour maintenir l’employabilité des salariés.
Former les personnes en s’appuyant sur la loi Avenir professionnel
Anticiper les évolutions en mettant en place une GPEC : accompagner les mutations des compétences
et obligations de reclassement, maintenir l’emploi des seniors.
Prendre en compte les conséquences sociales des choix stratégiques : délocalisation, externalisation…
Proposer des conditions de travail sources de bien-être et de performance : télétravail, environnement,
organisation du travail, style et culture managériale, équilibre vie privée et vie professionnelle.
Rémunérer avec équité et mettre en place des dispositifs d’épargne salariale (Intéressement,
participation, PEE, PERECO).
Réputation sociale : marque employeur, mécénat...

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

