
PARCOURS «ANIMER, FEDERER ET COMMUNIQUER SUR 
VOTRE STRATEGIE RSE»

Vous avez une démarche RSE, peut-être déjà un plan d’actions, mais comment les faire
vivre ? Référents RSE, le succès de votre démarche dépend de votre capacité à impliquer
l’ensemble des parties prenantes de votre entreprise. Au-delà de votre plan d’actions, c’est
votre faculté à animer, fédérer et communiquer sur votre stratégie RSE qui sera
déterminante :

POUR QUI ?

Responsables et chargés de projets DD ou RSE, de communication, des Ressources Humaines,
Dirigeants de PME…

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Un cycle de trois ateliers d’une demi-journée 
pour progresser sur vos projets, avec :

• Des outils pratiques, directement
appliqués à votre entreprise
• Un travail par cibles : collaborateurs,
relais RSE, fonctions supports etc.
• Des clés pour agir : mieux connaître les
intérêts et identifi er les risques
• Des bonnes pratiques qui ont fait leurs
preuves !

Depuis 2010, Réseau Alliances a accompagné plus de 60 entreprises sur ces enjeux :
pourquoi pas vous ?

•   Comment faire adhérer l’ensemble des parties prenantes?
• Comment rendre les parties prenantes, acteurs de la 
démarche ?
• Comment déclencher le changement de pratiques et 
intégrer la RSE aux métiers de chacun ?



www.reseau-alliances.org

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

 GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

LES SEANCES 

Trois demi-journées :

Jour 1. « Les clés de la mobilisation : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »
Jour 2. « Argumenter, convaincre et changer les comportements »
Jour 3. « Séance fi nale de co-développement sur votre projet »

DATES & HORAIRES DE FORMATION

Jeudi 27 septembre de 14h à 17H 
Mardi 13 novembre de 9h à 12H30 
Jeudi 13 décembre de 14H à 17H 

PLUS D’INFOS & INSCRIPTION
Anne-Sarah Socié, 
Chef de Projet Accompagnement des 
entreprises à la RSE
associe@reseau-alliances.org
03 20 99 24 80
www.reseau-alliances.org

TARIF DU PARCOURS 

750 euros HT

Tarif préférentiel pour toute entreprise 
de moins 50 personnes fi xé à  400 euros 

L’adhésion à Réseau Alliances 
est requise pour participer à cette formation.
(120€ à 2 000 € HT, selon la taille de
votre entreprise).

Retrouvez notre vidéo sur la formation sur 
notre chaîne Youtube
https://youtu.be/8CQk7EBUWyg


