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Programme de la journée 

 
 
 
 

 

Objectifs 

- Comprendre les bases théoriques, les concepts, les enjeux d’une démarche 
d’engagement sociétal  
- S’outiller pour la mise en œuvre d’une démarche d’engagement sociétal (référentiel, 
méthodologie, leviers de succès, autodiagnostic, pratiques inspirantes, cartographie 
des parties prenantes) 

   

   
 Public Pré requis : aucun 

   
 

 
Moyens 

Méthodes pédagogiques : apports méthodologiques et théoriques, mise en situation, 
partage des pratiques, animation ludique et participative. 
Moyens : diaporama ; supports pour la mise en situation ; dossier stagiaire 
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 Contenus 

Introduction  
 Brise-glace : présentation des participants et collecte des attentes 
 Exposé : objectifs et déroulé de la journée 
 
Engagement sociétal : quels piliers et quels enjeux ? 
Objectif : comprendre les concepts, les repères et les enjeux d’une démarche 
d’engagement sociétal 
Animation : quizz 
 
Quel état des lieux et quelles priorités dans mon organisation ? 
Objectifs : réaliser un premier niveau d’autodiagnostic ; s’inspirer des bonnes pratiques 
d’autres organisations 
Animation : réflexion individuelle sur les bonnes pratiques existantes et les pistes 
d’amélioration prioritaires, mise en commun et échange de pratiques, exposé sur les 
référentiels 
 
Concrètement, comment mettre en œuvre la démarche dans mon organisation ? 
Objectifs : structurer la démarche d’engagement sociétal (pilotage, instances, étapes 
et calendrier) ; identifier les leviers de succès de la démarche 
Animation : réflexion en sous-groupes sur les étapes de la démarche et les modalités 
opérationnelles de mise en œuvre ; mise en commun ; compléments par l’animateur ; 
réflexion en sous-groupe sur le calendrier de mise en oeuvre 
 
Plus précisément, comment mettre en œuvre le dialogue avec mes parties prenantes ? 
Objectifs : identifier ses parties prenantes ; construire le dialogue avec ses parties 
prenantes  
Animation : réflexion individuelle et en binôme pour l’identification ; réflexion 
collective pour la construction du dialogue 

 
Quel bilan de la formation ?  
Tour de table 
Fiche d’autoévaluation et de bilan de satisfaction 

 
 
  

   

 
Suivi - Evaluation  

Fiche d’autoévaluation  
 

   

 
Modalités 

Dates : formation d’une journée proposée les 13/02/2020, 20/03/2020 
Horaires : 9h00 – 17h00 
Salle de réunion de l’Ouvre Boîtes 44 – Solilab – 8 rue St Domingue -  44200 Nantes 

   
   

 
Tarif 

250€ par personne   
100€ HT pour les entrepreneurs de l’Ouvre Boîtes et les adhérents des Ecossolies 
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Intervenants RScop – entrepreneurs de l’Ouvre-Boîtes 44 – Coopérative d’Activité et d’Emploi 

www.rscop.com 
Dans le cadre d’une démarche partenariale avec la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire des Pays de la Loire, et en capitalisant sur son expérience 
d’accompagnement à la RSE, Rscop a développé https://esspratiques.fr, le site outil et 
ressource pour faciliter la mise en œuvre des démarches d’engagement sociétal. 
 
Nicolas MARTIN 
nicolas.martin@rscop.com 06.07.66.98.51 
Diplômé d’une Ecole de commerce, Nicolas s’est formé auprès d’AFNOR Compétences 
pour la réalisation de diagnostics ISO 26000 360°. Il a dirigé pendant 15 ans une 
association de solidarité internationale mettant en œuvre la coopération internationale 
de 6 collectivités de la métropole nantaise. Cofondateur de Rscop, Nicolas accompagne 
depuis 2011 les structures de l’Economie Sociale et Solidaire dans leurs réflexions 
stratégiques (projet de structure, modèle économique, mise en place d’une démarche 
d’engagement sociétal) et transmet son expérience de la coopération internationale et 
de la Responsabilité Sociétale des Organisations par la formation continue et 
académique (Master 2 universitaire – Université 21).   
 
 
Claire HOUËL 
claire.houel@rscop.com  06.03.34.37.32  
Depuis une quinzaine d’années, Claire explore les différentes facettes de la 
Responsabilité Sociétale des Organisations et de l’Economie Sociale et Solidaire : 
pendant son cursus d’Ecole de Commerce, à travers son parcours Responsabilité Globale 
et ses stages dans des associations de solidarité internationale et d’insertion ; pendant 
ses 8 ans d’accompagnement des comités d’entreprise au service du dialogue social, 
notamment sur la dimension politique sociale ; au fil de ses engagements bénévoles et 
de ses questionnements de consomm’actrice. Depuis qu’elle a rejoint RScop en 2018, 
Claire accompagne et forme les structures de l’Economie Sociale et Solidaire dans leurs 
réflexions stratégiques (projet de structure, modèle économique, mise en place d’une 
démarche d’engagement sociétal). 
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