
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

 BORDEAUX CULTIVONS DEMAIN, L’ENGAGEMENT DE TOUTE UNE FILIERE

Laurence TERS - oenologue
Conseiller SME accrédité par le CIVB

27 Juillet 2021 - Clos Floridène à Pujols
durée : 2 jours, 14 heures de formation

Viticulteurs girondins

Avoir signé la charte d’engagement sur www.bordeauxprof.com et 
avoir créé son compte en ligne .Se munir d’un ordinateur portable

Objectifs pédagogiques
Acquérir un niveau de connaissance commun des principes et questions centrales de la norme ISO 
26000 sur la Responsabilité Sociétale (RS) : 
 Savoir définir le développement durable et la RSE
 Connaitre le fonctionnement de l’ISO 26000
 Savoir énoncer les 7 questions de l’ISO 26000 
 Savoir définir les notions de gouvernance et parties prenantes
Avoir commencé à parcourir le contenu du diagnostic initial

Contenu
Présentation des fondamentaux d’une démarche RSE et initiation aux outils filière : 
 Intégration des grands concepts et thématiques autour du développement durable
 Lien entre développement durable et RSE
 Pourquoi mettre en place une démarche RSE ?
 Initiation aux champs d’application des démarches RSE et aux enjeux filière
Initiation aux outils mis à disposition notamment l’outil d’autodiagnostic

Méthodes pédagogiques
Présentation de la démarche    - Présentation de l’outil de diagnostic  
Travail sur le diagnostic RSE en ligne   - Support de formation fourni
Retour d’expériences : témoignages, vidéos

Modalités d’évaluation 
Quizz en fin de formation

Modalités d’inscription
Demande à adresser par mail
Signature de la convention de formation 8 jours avant la formation

Idées Tchin’    81 Cours Tourny 33500 Libourne   -   ideestchin.fr
N° de déclaration organisme de formation : 75331019533

PROGRAMME 2021/2022

En cas de stagiaire en situation de handicap, nous adaptons l’accessibilité à la formation, merci de nous contacter

Initiation à la RSE et aux outils de diagnostic

JOUR 1

180 €/formation  : prise en charge possible par les OPCO

06 88 46 42 69  /   laurence@ideestchin.fr

Pour tous renseignements


