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Le pack RSE est un programme créé pour les entreprises souhaitant s’engager 
dans la durée en matière de responsabilité sociétale. Formation, 
accompagnement et benchmark entre participants permettent, en six mois, 
de réaliser un diagnostic des pratiques RSE de son entreprise, de définir ses 
enjeux et d’engager un plan d’action structuré à court, moyen et long terme.  

 

PUBLIC VISE 

 Toute entreprise ou organisation qui souhaite structurer une démarche de 
responsabilité sociétale 

 Pour 2 participants par entreprise sans prérequis 

 

OBJECTIFS 

      Construisez votre stratégie RSE en 3 étapes : 

 le diagnostic de vos pratiques 

 la définition de vos enjeux prioritaires 

 l’établissement et le lancement d’un plan d’action structuré à court, moyen 
et long terme 

 

 Une formation à l’autodiagnostic RSE et à la définition des enjeux prioritaires 
de votre entreprise 

 Un accompagnement sur site par un consultant expert pour établir vos axes 
stratégiques RSE, structurer votre démarche et lancer votre premier plan 
d’action 

 Des temps d’échanges et de benchmark entre entreprises participantes à 
l’opération 

           Lieu : Lyon et votre entreprise 

 

 

 Visite d’évaluation (en option) : 1,5 jour d’intervention par un auditeur AFNOR 
Certification dont 1 jour en présentiel 

PROGRAMME 
D’ACTION 

 (voir détails au verso) 

CONDITIONS 
FINANCIERES 

 3510 € HT pour une entreprise                                                                                    

Tarif prévu pour la participation de 2 personnes de l’entreprise aux temps 
collectifs, de préférence un référent RSE et un dirigeant 

Prise en charge OPCA possible 

 

VOS CONTACTS : 
Délégation Auvergne-Rhône-Alpes 
Groupe AFNOR 
 

Lyon : 04 72 61 69 00 
delegation.lyon@afnor.org 
 

Responsable de l’opération : 
emilie.parniere@afnor.org 
04 72 61 69 17 
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PROGRAMME DETAILLE |  
 
RÉUNION DE LANCEMENT :  
Une demi-journée en collectif pour : 

 Echanger sur vos projets RSE 

 Situer le contexte, l’historique et de la responsabilité sociétale 

 Comprendre les principes de mise en œuvre de la responsabilité sociétale 
 
FORMATION :  
1 journée en collectif pour : 

 Se former à l’autodiagnostic RSE et à la définition des enjeux prioritaires  

 Préparer votre autodiagnostic en entreprise, identifier vos ressources et votre 
équipe projet 

 
UN MOIS POUR CONDUIRE L’AUTODIAGNOSTIC EN ENTREPRISE  
 
ACCOMPAGNEMENT SUR SITE :  
5 demi-journées d’accompagnement par un consultant dans votre entreprise pour : 

 Analyser votre autodiagnostic 

 Déterminer vos axes stratégiques RSE 

 Structurer votre démarche RSE 

 Lancer vos premières actions 
 
RÉUNION DE CLÔTURE :  
1 demi-Journée en collectif pour : 

 Echanger sur vos démarches RSE 

 Partager votre plan d’action 
 
 

OFFERT|  
La norme ISO 26 000 – Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale 
La norme NF X 30-029 - Responsabilité sociétale – Analyse de matérialité – Priorisation des 
domaines d’action et des parties prenantes selon les lignes directrices de la norme ISO 26 000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ATELIER PUBLIC | Valorisation de vos bonnes pratiques et remise des attestations 

• Durée d’un atelier : 1 jour en présentiel 
• Préparation amont des ateliers : définition des thèmes/groupes de sujets qui feront 

l’objet d’un approfondissement et d’un benchmark 

• Programme type d’un Atelier : 
• Focus sur les évolutions majeures de l’ISO 45001/« esprit » de la norme au regard des 

thèmes choisis en amont 
• Les attendus de l’auditeur 

PROGRAMME 
DETAILLE 

EXPERTISE 

Une équipe dédiée : 
 Cheffe de projet et animatrice des temps collectifs : 

Emilie PARNIERE, Ingénieure Développement AFNOR 
• Une équipe de consultants expert en RSE pour 

l’accompagnement sur site  
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