
En France, la loi Pacte (2019) oblige toutes les entreprises 
françaises à prendre en considération les enjeux environne-
mentaux et sociaux dans la gestion de leurs activités. 
En Europe, comme ailleurs, les réglementations au sujet 
des responsabilités des entreprises et des obligations de 
transparence sont grandissantes et d’actualité. 
Il est du devoir des entreprises de répondre aux évolutions 
légales sur ce sujet, voire de les anticiper pour assurer une 
performance à long terme.
Ce module e-learning permettra de sensibiliser l’ensemble 
des collaborateurs aux grands principes de la RSE tout en leur 
permettant de maîtriser les bonnes pratiques au quotidien.

Objectifs de la formation : 
•  Connaître les avantages de la RSE et les attentes auxquelles elle 
répond pour les clients et partenaires (orientation business) ;

•  Identifi er les bienfaits de la RSE pour les collaborateurs d’une 
entreprise (RH) ;

•  Intégrer la RSE dans vos pratiques professionnelles quotidiennes 
(économies) et prendre en compte les économies d’énergie.

À qui s’adresse cette formation ? 
•  Tout collaborateur
• Les managers
• La direction de l’entreprise

Modalités techniques : 
•  Livraison au format SCORM sur votre plateforme LMS
•      Version responsive – tout support (ordinateur, tablette,
smartphone)

• Accès possible via notre plateforme Campus Wolters Kluwer
• Options de personnalisation : charte graphique & logo

Durée : 25 minutes

Langues disponibles : Français et Anglais
Localisation possible en toute langue 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
1   Mise en situation :

Les avantages de la RSE pour les clients 
et les parties prenantes (performance)

2 Quiz : Les idées reçues sur la RSE

3   Glissé – déposé : 
Intégrer la RSE lors de la conception 
d’un nouveau produit ou service 

4    Infographie : 
Comment éviter le Greenwashing ? 

5   La RSE est le bien-être des collaborateurs :
• Droit à la déconnexion ;
• Égalité femme - homme ;
• Équilibre vie pro - vie perso ;
• Les équipements de sécurité ;
• La formation.

6   Le Devoir de vigilance

7    Les outils et indicateurs RSE (Index égalité, 
Bilan carbone, Ecolablel…)

8   Quiz : Les bons réfl exes écologiques 
et économiques au quotidien 

QUIZ D’ÉVALUATION

Evaluer la bonne acquisition des éléments clés 
du processus d’apprentissage.
Fiche mémo téléchargeable

COMPRENDRE ET S’ENGAGER 
AVEC LA RSE
Favorisez l’ intégration de la RSE au quotidien 
dans l’entreprise CO
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Contacts
Julie MALBETE
Responsable E-Learning 
06 23 94 07 24 
julie.malbete@wolterskluwer.com



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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Mises en situation 
immersives

Glissé-Déposé

Quiz d’évaluation fi nal

Quiz formatifs

Infographies interactives


