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FICHE PROGRAMME 

 
 

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE D’ENGAGEMENT SOCIETAL DANS 

L’ESS (7h) 

 
 

 

 
 
 

 
 
Objectifs 

- Objectif 1 : Comprendre les bases théoriques, les concepts, les enjeux d’une démarche 
d’engagement sociétal 
- Objectif 2 : S’outiller méthodologiquement pour la mise en œuvre d’une démarche d’engagement 
sociétal 
- Objectif 3 : Identifier les leviers de succès d’une démarche d’engagement sociétal participative et 
intégrant les intérêts des parties prenantes 

   

  
 

Public & 
Prérequis 

Groupe de 2 à 10 personnes  
Prérequis : projet de mise en place d’une démarche d’engagement sociétal dans sa structure 

   

 
 

 

 
 
Modalités et 
moyens 
pédagogiques 

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

- 3 webconférences synchrones de 2h sur BigBlueButton   
- 1h d’activité individuelle asynchrone  

   

 
 

 
 
 

 
 
 
Contenus 

Séquence 1 –  première classe virtuelle :  Engagement sociétal : quels piliers et quels enjeux ? (2h) 
- S’autopositionner en terme de connaissances et attentes vis-à-vis de la démarche 

d’engagement sociétal 
- Objectif 1 : Comprendre les concepts, les repères et les enjeux d’une démarche 

d’engagement sociétal 
 
Séquence 2 – deuxième classe virtuelle : Fondamentaux d’une démarche d’engagement sociétal 
(2h) 

- Visualiser la démarche dans sa globalité, les principales étapes, les principaux rendus  
- Repérer les principales instances de gouvernance et de pilotage opérationnel de la 

démarche  
- Identifier les freins et facteurs clés de succès des principales étapes  
- Objectifs 2 et 3 

 
Séquence 3 – activité individuelle à distance : Poser les bases de la démarche dans sa structure  
(1h) 

- Identifier les ressources clés de son organisation pour un lancement réussi  
- Construire la feuille de route des premières étapes dans sa structure  
- Repérer les freins et points de blocages potentiels 
- Objectifs 2 et 3 
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Séquence 4 – troisième classe virtuelle - Consolider sa feuille de route (2h) 
- Retour et partage sur l’exercice réalisé (pratiques / facteurs de réussite / points de blocage 

identifiés) 
- Enrichir la réflexion sur la déclinaison opérationnelle  
- Clarifier les interrogations subsistantes, les points de blocage  
- Objectifs 2 et 3 

-  

 

 

Suivi - 
Evaluation / 
Sanction 

Les séquences 2 et 4 débutent par des quizz permettant d’évaluer au fil de l’eau les acquis de la 
formation. 
La séquence 3 d’activité individuelle donne lieu à remise de la feuille de route de la démarche à la 
formatrice. 
Autoévaluation en fin de séquence 4 
Remise d’une attestation individuelle de formation 
 
Assistance technique assurée par la formatrice 
Assistance pédagogique assurée en mode synchrone pendant les classes virtuelles. Les participants 
peuvent formuler leurs questions par courriel : elles seront traitées lors des classes virtuelles, ou si 
besoin, par échange bilatéral (courriel / téléphone). 

   

 
Modalités 

Dates et horaires : séquences en visio les 23/03, 25/03 et 1/04 de 10 à 12h 
Durée : 6h en visio + 1h de travail individuel asynchrone  
Lieu : distanciel – visio zoom 

   

 
Tarif 

250€ TTC par personne   
100€ TTC pour les entrepreneurs de l’Ouvre Boîtes et les adhérents des Ecossolies 

   

 
 

Accueil des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Afin d’assurer l’accueil de l’ensemble des stagiaires dans de bonnes conditions, merci d’informer 
l’intervenant de toute situation de handicap que pourrait rencontrer un des stagiaires. 
 

   

 

Intervenant 

HOUËL Claire, RSCOP 
Consultante / formatrice RSE / ESS 
claire.houel@rscop.com  06.03.34.37.32 http://rscop.com/ 
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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