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Objectifs 
 
Savoir Faire : Connaître les piliers de l’ISO 26000. Identifier les enjeux et les parties prenantes. 
Etablir un système de pilotage : une politique, des objectifs, des indicateurs. Intégrer cette démarche 
aux systèmes de management existants. 
 
Savoir Etre : Se positionner en tant qu’acteur de la stratégie RSE. 
 

Contenu 
 

◼ Situer le contexte et l’historique de la responsabilité sociétale 
- Historique, définitions et terminologie de la responsabilité sociétale 
- L’ISO 26000 par rapport aux instruments internationaux de référence (Global Compact, GRI, 

OIT, …) 

◼ Comprendre les principes de la responsabilité sociétale 
- Champs couverts par les principes de la responsabilité sociétale 
- Articulation des principes 

◼ Identifier la responsabilité sociétale et dialoguer avec les parties prenantes 
- Notion d’impact des activités, intérêts et attentes des parties prenantes 
- Pertinence des questions fondamentales de la responsabilité sociétale 
- Identification des parties prenantes et de la sphère d’influence de l’organisme 

◼ Approfondir les champs couverts par les questions centrales de la responsabilité sociétale 
- La gouvernance 
- Les droits de l’homme 
- Les conditions de travail 
- La protection de l’environnement 
- Les bonnes pratiques des affaires 
- Les consommateurs 
- L’engagement sociétal 

◼ Les étapes de la mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale 
- Etablir les priorités 
- Associer la sphère d’influence, dialoguer avec les parties prenantes 
- Surveiller les activités, passer en revue les progrès et améliorer les performances 

 

Méthode pédagogique 
 
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en 
groupes. 
 
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions. 
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Public concerné 
 
Tout public. 

 

Pré-requis 
 
Evaluation sur présentation de diplômes, CV ou de certificat de travail, et/ou entretien préalable. 
 

Formateur 
 
Formateur expérimenté dans la mise en place de démarches RSE. 
 

Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 

Durée / Nombre de Participants 
 

 2 jours / 8 personnes (6 mini / 10 maxi). 
 

Lieu : Dates 
 

 Lille : sur demande, ou autre lieu et dates à définir. 
 
 

Documents remis 
 

◼ Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis. 
 

◼ Supports de formation. 
 

◼ NF ISO 26000:2010 originale. 
 

Les avantages du TÜV NORD 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
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