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Spécialiste «responsabilité sociale»

Objectif
La formation de responsable de la responsabilité sociale est une formation courte de 6 jours qui
permet aux participants d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin d'inclure et
d'appliquer des notions avancées de responsabilité sociale au sein de son entreprise et de les
communiquer.
Cette formation comprend les modules suivants :

RS1606 - Responsabilité sociale : enjeux et premiers pas (1 jour) [1]
RS16061 - Responsabilité sociale : indicateurs, études de cas et ateliers de mise en œuvre (1
jour) [2]
RS16062 - Politique et processus d'achats responsables: critères et instruments pour le
développement durable (1 jour) [3]
RS16063 - Rapports environnementaux et sociaux : outils et études de cas (1 jour) [4]
RS16064 - Investissements socialement responsables et actionnariat actif (1 jour) [5]

Public cible
Cette formation s'adresse aux cadres des entreprises de productions et de services, des collectivités
publiques ainsi que des institutions des secteurs de la santé ou du social, comme :

responsables et futurs responsables qualité, environnement ou sécurité
chef(fe)s de service ou de production
product managers
responsables des ressources humaines
entrepreneurs
consultant(e)s et juristes
ingénieur(e)s

Information pratique et inscription
La durée de la formation est de 5 jours. Elle débute le 29 avril 2016 et se termine le 24 juin 2016.
Le délai d'inscription pour cette formation est le 1 avril 2016.
Frais de participation : CHF 2'500.S'inscrire [6]

Cette formation est recommandée par les associations
suivantes :
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Leurs membres ont droit à un rabais de CHF 150.- sur la finance d'inscription.
URL source: http://www.management-durable.ch/fr/resp_sociale
Liens:
[1] http://www.management-durable.ch/fr/cours/RS1606
[2] http://www.management-durable.ch/fr/cours/RS16061
[3] http://www.management-durable.ch/fr/cours/RS16062
[4] http://www.management-durable.ch/fr/cours/RS16063
[5] http://www.management-durable.ch/fr/cours/RS16064
[6] http://www.management-responsable.ch/register/add/Resp1462B
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