
Lorsqu’une entreprise engage un projet de transformation économique, sociétale ou environnementale

et qu’elle adopte une stratégie RSE, elle rencontre le besoin d’engager ses collaborateurs. Obtenir leur

adhésion et leur participation est crucial : pour la ou les personnes en charge du développement de ces

stratégies RSE, la réussite d’un projet, tant par son déploiement que par sa mise en place, est liée à sa

capacité à mobiliser les collaborateurs. L’enjeu est également de faire adhérer l’ensemble des différents

métiers aux ambitions de l’entreprise, et d’en faire de vraies parties prenantes, actrices du projet.

Faire connaître ses actions tout en mobilisant efficacement ses collaborateurs est également un enjeu en

termes de marque employeur et de fidélisation. Selon le baromètre MEDEF 2020, 83 % des personnes

interrogées se voient rester dans une entreprise au cours des 3 prochaines années si celle-ci a un impact

positif sur la société, contre 59 %.

À travers ce temps collectif, Réseau Alliances vous accompagne à la création d’une dynamique

stimulante et partagée par les équipes, autour des enjeux RSE de votre structure.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• sensibiliser, fédérer et embarquer les collaborateurs autour de la stratégie RSE de l’entreprise ;

• co-construire et diffuser le plan d’action RSE ;

• capitaliser sur les réussites et faire vivre la stratégie RSE au quotidien ;

• s’inspirer des Bonnes Pratiques expérimentées dans d’autres organisations grâce à l’effet miroir.

À la fin de cette formation, vous serez capable d’impulser et de piloter une démarche mobilisant vos

équipes autour de vos projets responsables, d’enclencher une démarche de conduite du changement

auprès des collaborateurs, selon l’ADN de votre entreprise ou établissement, et vos objectifs RSE.

FORMATION « MOBILISER SES COLLABORATEURS 

AUTOUR DE LA STRATEGIE RSE »

PUBLIC

Toute personne amenée à mettre

en place des actions de mobilisation

en lien avec la RSE ou la démarche

de transition de sa structure :

services RSE ou Développement

durable, Innovation, Qualité-

Sécurité, Ressources Humaines,

dirigeants de PME…

SALLES ET MOYENS 

La formation a lieu en

présentiel, dans des locaux

habilités à accueillir du public

dans le respect des normes en

vigueur. Si la situation l’exige,

tout ou partie du programme

pourra être réalisé à distance,

via l’outil Teams.

ORGANISATION

Groupes inter-entreprises de 5 à 12 participants par session de formation.

Si un ou plusieurs bénéficiaire(s) présente(nt) une particularité liée à une situation de handicap, veuillez contacter Réseau

Alliances au préalable afin d’adapter, dans la mesure du possible, les conditions d’accueil et de formation.

https://www.medef.com/fr/actualites/barometre-de-perception-de-la-rse-en-entreprise


Diplômée en Développement Soutenable à Sciences Po Lille et précédemment formatrice 

aux métiers de l’animation, Lucile a rejoint Réseau Alliances en 2014. Aguerrie à 

l’accompagnement des entreprises et aux techniques de conduite du changement pour 

leurs collaborateurs, elle se forme depuis 2018 à la communication engageante et a 

contribué à l’expérimentation régionale [IMP]²ULCE, visant à tester des nudges auprès 

des collaborateurs d’une centaine d’établissements en Hauts-de-France.

Réseau Alliances étant 

organisme de formation 

certifié Qualiopi, l’ensemble 

des participants peut 

bénéficier d’une prise en 

charge par leur OPCO.

LES MOYENS HUMAINS

La formation est organisée et animée par Réseau Alliances. Certains intervenants et experts

pourront, selon les besoins exprimés par les participants, proposer des éclairages spécifiques lors

des deux journées.

LUCILE JANSSOONE - CHEFFE DE PROJET RSE & MOBILITÉS DURABLES

UNE FORMATION OPÉRATIONNELLE ET INTERACTIVE

Chaque session de formation est composée de 2 séances inter-

entreprises, reposant sur une pédagogie participative. Pendant et entre

les deux journées, les participants sont invités à travailler sur leurs

projets respectifs pour s’approprier les outils et bonnes pratiques

transmis, au regard de leurs enjeux et moyens. Une part significative des

échanges repose sur l’étude de cas concrets et le travail de groupe.

• Nombre d’heures total : 14 heures (réparties sur 2 journées de 7

heures).

• Fréquence de la formation : une à deux fois par an, selon le

nombre de participants.

• Évaluation : mises en situation et auto-évaluation en fin de

formation.

• Dates de formation : disponibles sur le site de Réseau Alliances,

rubrique « agenda ».

TARIFS

ADHERENTS
RÉSEAU ALLIANCES

NON ADHERENTS

Moins de 200 salariés
1 000 €  HT 2000 € HT

200 salariés et plus
1 500 €  HT 2 500 € HT

VOTRE CONTACT
Lucile JANSSOONE - Cheffe de projet RSE & Mobilités durables

ljanssoone@reseau-alliances.org - 03 20 99 23 56


