
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 

INTRODUCTION 
•  Historique d’élaboration de la norme ISO26000 et ses enjeux 
•  Questions fréquentes sur la norme 
 

LES ELEMENTS CLES DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE SELON LA 

NORME ISO26000 
•  Les principes sous-jacents à respecter 

•  Identifier son champ de responsabilité sociétale 

•  Cartographie et dialogue avec les parties prenantes 
 

 

LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000 

 

•  Gouvernance de l’organisation 

•  Droits de l’Homme 

•  Relations et conditions de travail 

•  L’Environnement  

•  Loyauté des pratiques 

•  Questions relatives aux consommateurs 

•  Communautés et développement local 

•  Exemples de mise en œuvre d’actions pour chaque question centrale 
 

 

 

Prochaines dates à Paris 
12 & 13 Novembre 2018 

Coût de la formation 
990 euros H.T forfait repas compris 

Public concerné 
• Responsables de management de la res-

ponsabilité sociale des organisations 

• Responsables commerciaux 

• Responsables de management de la 

Supply-Chain 

• Toute autre personne impliquée dans les 

audits sociaux/audits sociaux fournisseurs 

Vous souhaitez mieux structurer votre 

démarche en matière de Responsabili-

té Sociétale ? 

Vous souhaitez mieux structurer vos 

réponses aux questionnaires RSE et 

fournir à vos commerciaux les bases 

nécessaires pour répondre de manière 
efficace à ce type de demande ? 

FORMATION 
STRUCTURER UNE DEMARCHE RSE ET 
REPONDRE AUX QUESTIONNAIRES RSE DE 
VOS CLIENTS 

+33 1 42 54 80 98 

NOUS CONTACTER 

sarah.virtuose@intertek.com 

Intertek-france.com 

mailto:sante.beaute@intertek.com
intertek-france.com


OUS CONTACTER 

LES ETAPES PRINCIPALES D’UNE DEMARCHE DE RESPONSABILITE 
SOCIETALE 
•  Organisation de la démarche 

•  Politique et Impulsion 

•  Identifier et hiérarchiser ses parties prenantes  
 

JOUR 2 
 

LES ETAPES PRINCIPALES D’UNE DEMARCHE DE RESPONSABILITE 
SOCIETALE 
•  Définir sa feuille de route : 
- Identifications des risques, enjeux et opportunités 
- Etablir un état des lieux de son entreprise 
- Elaboration de stratégies, créer son plan d’actions 

 
Atelier « Définir sa feuille de route : cas pratique » 
 

•  Intégrer la stratégie dans les systèmes, les processus et les fonctions de l’entreprise  

•  Communiquer sur la démarche  

•  Assurer la crédibilité de la démarche et l’améliorer 
 
 

17h00 – fin de la session 

 

PRESENTATION DE L’INTERVENANT 

Dina Ait-Younes 
Dina intervient en tant que consultante et formatrice RSE pour Intertek France. Elle a 
participé à l’élaboration de programmes d’audits de Responsabilité Sociétale dans des 
secteurs aussi variés que le textile, l’agroalimentaire ou encore l’emballage. 
Elle a été amenée à gérer des projets de déploiement de programmes d’audit RSE 
fournisseurs de grands donneurs d’ordres dans les secteurs du textile,  de la distribution, 
du luxe, l’industrie cosmétique, les matériaux de construction, l’industrie pharmaceutique 
et dans le secteur de l’énergie. En tant qu’experte technique en matière de responsabilité 
sociétale et Achats Responsables elle réalise aussi des actions : 

•  De formation (en français ou en anglais), 

•  Des missions de diagnostics, 

• Des missions de conseil Achats Responsables / Achats Durable 
 
Dina est diplômée d’un master en management de la responsabilité sociétale des 
Entreprises et d’un diplôme en sciences économiques avec une spécialité en économie 
durable. Auparavant, Dina était chargée de mission développement durable à la Direction 
des Achats de Lafarge et a également travaillé dans le domaine du conseil en 
développement durable en Allemagne et en Algérie.  
 

 

 

Déroulé de la formation 
Notre formation vous donnera les clés 

pour vous permettre de traduire les 

principes de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises décrits dans la norme ISO 

26000 en actions concrètes et de mieux 

répondre à vos clients. 

Après une introduction aux lignes 

directrices de l’ISO 26000, une journée et 

demie sera consacrée à un atelier axé sur 

une étude de cas. Cet aspect pratique vous 

aidera à appréhender les étapes capitales 

de définition d’une feuille de route 

pertinente, en identifiant : 

• Vos enjeux et risques principaux 

Les attentes de vos clients et autres parties 

prenantes 

• L’identification d’actions RSE vous 

apportant de la valeur ajoutée 

• L’optimisation de vos réponses aux 

questionnaires RSE 

 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 

Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation 

peuvent s’adresser à Intertek afin de 

connaître d’éventuels partenariats avec les 

hôtels locaux. Toute réservation est faite 

sous la responsabilité du participant. 

+33 1 42 54 80 98 

NOUS CONTACTER 

sarah.virtuose@intertek.com 

Intertek-france.com 

mailto:sante.beaute@intertek.com
intertek-france.com

