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Module - Le Management responsable et durable 

Séquence 1 : Introduction au 
management responsable et au 

développement durable

Contenu webconférence : 
• Définitions management responsable 

et développement durable (DD)
• Enjeux des 3 piliers du développement 

durable
• Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) et norme ISO 26000
• Lien entre management responsable et 

développement durable
• Les composantes de la RSE en terme 

de management
• Enjeux du management durable
• Transition : comment transformer les 

entreprises ?

Vidéo learning :
• Qu’est-ce que le management 

responsable ? Interview d’Albert David, 
professeur de Management à 
l’université Paris-Dauphine et 
responsable de master.

Travaux pratiques : 

QUIZ :
• Évaluation formative (Kahoot ou 

wooclap)

Séquence 2 : Management par la RSE

Contenu webconférence : 
• Changement de paradigme et 

gouvernance
• Approches managériales et outils du 

management socialement responsable
• La reconnaissance au travail
• Vision stratégique et performances 

visées
• Comment impulser une démarche RSE 

dans son entreprise : premiers éléments 
de réflexion

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Définir une à 2 action(s) en lien avec le 

développement durable et/ou RSE 
pouvant être mise(s) en place au sein de 
votre structure en prenant en compte les 
enjeux et la stratégie de l’entreprise. 

QUIZ :
• Évaluation formative (Kahoot ou 

wooclap)

Séquence 3 : Initier une politique RSE dans 
son entreprise

Contenu webconférence : 
• Comment structurer et organiser le 

pilotage ? 
• Comment identifier les enjeux ? 
• Comment mobiliser les équipes ? 
• Comment mobiliser les parties 

prenantes externes ? 
• Comment élaborer le plan d'actions ? 
• Comment évaluer, rendre compte de la 

démarche ? 
• Comment communiquer, établir une 

stratégie de communication ?

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Mettre en place un plan d’action en lien 

avec le développement durable (DD) 
et/ou politique RSE au sein de votre 
établissement.

• Expliquer le choix de l’action (enjeux) et 
l’organisation de ce projet (contexte, 
mode opératoire, moyens humains et 
planning de mise en place …)

QUIZ

Séquence 4 : exposé individuel en groupe 
sur le cas pratique de la séquence 3

Contenu webconférence : 
• Partage d’expérience avec feedback du 

cas pratique => évaluation

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties en : 
• 8 H : 4 classes virtuelles de 2H
• 5H de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 8mn  de modules vidéo 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Définir le management responsable et 
durable

• Identifier les enjeux du développement 
durable 

• Connaître les approches managériales 
et les outils du management 
socialement responsable

• Définir une démarche RSE
• Préparer une transition écoresponsable

PUBLIC
Toute personne souhaitant impulser et 
initier un management plus responsable et 
durable

PRE-REQUIS
• Manager une équipe
• Être sensible au développement durable.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

