
Programme 2023

Accompagnement conseil RSE

Initier une démarche RSE en 
entreprise

Informations et/ou inscription : 
Séverine BASTARD
01 64 87 66 95
bastards@btp77.org

La RSE au service de la performance des entreprises



 Un dispositif d'animation RSE associant temps collectifs et temps individuels :

L’accompagnement méthodologique proposé

INDIVIDUEL 

Pour mettre en place la 
démarche RSE dans 

mon entreprise

COLLECTIF

Pour partager les bonnes 
pratiques RSE entre les 
entreprises du BTP77



 UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL « DISCONTINU », INTRA ENTREPRISE :

MODULE 1 : 
Stratégie RSE 

• Analyse des parties prenantes

• Vision et valeurs RSE

• Hiérarchisation des enjeux RSE et 
plan d’actions

MODULE 2 : 
Pilotage RSE

• Conduite du changement

• Pilotage et reporting RSE

MODULE 3 : 
Valorisation RSE

• Communication responsable

• Projet de rapport RSE

Durée : 2 jours

Durée : 1 jour

Durée : 1 jour

Auto-diagnostic RSE 
« Bâtisseurs Responsables »

L’accompagnement méthodologique proposé

Objectif: Donner les outils opérationnels aux 
entreprises à chaque étape de la démarche dans un 
objectif d’amélioration des performances sociales, 
environnementales et économiques de l’entreprise.



module n°1 Stratégie RSE

Objectifs Permettre au public concerné de:
1. Se situer par rapport aux critères du développement durable
2. Identifier les points forts et voies de progrès de l’entreprise sur les différentes questions centrales de la 
norme ISO 26000
3. Intégrer les facteurs clés de succès de la démarche RSE

Public - Chefs d’entreprise
- Responsables QSE / RSE / DD
- Responsables de services : Travaux / RH / Administratif et financier / Achats, etc.

Contenu et méthode 
pédagogique

- Apports des concepts RSE : notions d’impacts, de parties prenantes, et d’enjeux RSE.
- Elaboration d’une cartographie des parties prenantes (à partir de l’étude de l’entreprise) et travail sur la 

hiérarchisation des parties prenantes en fonction de l’influence réciproque sur les 3 piliers de la RSE
- Analyse des principales attentes et moyens de dialogue avec les parties prenantes
- Mener une réflexion sur la vision RSE à adopter pour l’entreprise
- Identification des valeurs de l’entreprise avec le prisme RSE grâce à un brainstorming.
- Analyse des enjeux RSE selon la norme ISO 26000 et chacune de ses questions centrales
- Appui à la formalisation d’un premier plan d’actions RSE sur les différents enjeux RSE identifiés,
- Apport d’outils opérationnels pour conduire les actions RSE sur chaque question centrale.

Modalités de suivi et 
d’évaluation

- Fiche d’évaluation de la formation renseignée au terme du projet

Durée 2 journées en intra dans votre entreprise

L’accompagnement individuel dans votre entreprise



module n°2 Pilotage RSE

Objectifs Permettre aux participants de :
1. Déployer efficacement un plan d’actions
2. Définir les modalités d’implication des collaborateurs dans le projet dans une approche de conduite du 

changement
3. Mettre en place les conditions d’un pilotage efficace de la stratégie RSE

Public - Chefs d’entreprise
- Responsables QSE / RSE / DD
- Responsables de services : Travaux / RH / Administratif et financier / Achats, etc.

Contenu et méthode 
pédagogique

- Apports de connaissance sur les méthodes de conduite du changement : organisation dédiée, actions de 
sensibilisation et de formation, plan de communication interne, analyse des freins potentiels et leviers 
d’actions, stratégie des alliés, etc. 
- Acquisition des techniques de création des outils de pilotage opérationnel de la démarche 

développement durable.
- Présentation et intégration des référentiels de reporting : le Global Reporting Initiative (GRI) reconnu au 
niveau international, l’ISO 26000, le Grenelle II et la Directive européenne sur le Reporting. 
- Acquisition des bonnes pratiques de reporting RSE : règlementation applicable, choix des indicateurs 
pertinents, techniques pour faire rentrer le reporting RSE dans le pilotage de l’entreprise. 

Modalités de suivi et 
d’évaluation

- Fiche d’évaluation de la formation renseignée au terme du projet

Durée 1 journée dans votre entreprise

L’accompagnement individuel dans votre entreprise



module n°3 Valorisation RSE

Objectifs Permettre aux entreprises de :
1. Communiquer efficacement sur leur démarche RSE en externe auprès de leurs parties prenantes
2. Comprendre les techniques de la communication responsable et formaliser un rapport RSE
3. Se préparer dans les meilleurs conditions à l’obtention d’un label RSE selon l’ISO 26000

Public - Chefs d’entreprise
- Responsables QSE / RSE / DD
- Responsables de services : Travaux / RH / Administratif et financier / Achats, etc.

Contenu et méthode 
pédagogique

- Définition de la communication responsable, ses enjeux  et notions "d'empreinte" et de "parties 
prenantes" de la communication
- Les pratiques de communication des entreprises : exemples
- Le greenwashing : définition et analyse
- Les pratiques de communication des entreprises fortement engagées dans le développement durable
- Stratégie de communication responsable : conseils et écueils à éviter (Les messages à véhiculer et les 
techniques d'éco-communication pour limiter les impacts environnementaux des supports)
- Modalités de dialogue avec les parties prenantes : enquête, panel, support, etc.
- Le contenu d'un rapport RSE, gage de confiance via à vis des parties prenantes

Modalités de suivi et 
d’évaluation

- Fiche d’évaluation de la formation renseignée au terme du projet

Durée 1 journée dans votre entreprise

L’accompagnement individuel dans votre entreprise



• Apport 
d’expertises RSE

• Echanges et 
partage de 

bonnes pratiques

Réunion Atelier RSE 
FFB77 en demie 

journée

• Apport 
d’expertises RSE

• Echanges et 
partages de 

bonnes pratiques

Réunion Atelier RSE 
FFB77 en demie 

journée

2 temps collectifs/an avec

« LES ATELIERS RSE DU BTP 77 » 

Pour créer l’émulation

L’animation collective



 La chronologie de l'accompagnement proposé en 2023 :

• Analyse des 
parties prenantes

• Vision et valeurs 
RSE 

Journée Intra 1 : 
Avril/Mai 2023

•Hiérarchisation des 
Enjeux RSE

• Définition du plan 
d’actions RSE 

Journée  Intra 2  :

Mai/Juin 2023
• Conduite du 

changement

• Reporting RSE

Journée Intra 3

Sept./Oct. 2023

• Communication 
responsable

• Projet de rapport 
RSE

Journée Intra 4

Oct./Nov. 2023

ATELIER COLLECTIF 
n°1:

Apports 
méthodologiques, 
analyse des retours 

d’expériences

juillet 2023

ATELIER COLLECTIF 
n°2:

Partage des bonnes 
pratiques, retours 

d’expériences et bilan 
de l’action

Décembre 
2023

L’accompagnement méthodologique proposé

Votre 
entreprise

Votre 
entreprise

Votre 
entreprise

Votre 
entreprise



Les bénéfices de l’accompagnement RSE

Bénéficier du partage des bonnes pratiques RSE grâce aux échanges avec d’autres entreprises 
du BTP 77

Un accompagnement étalé sur une année qui s’adapte au rythme et spécificités de chaque 
entreprise dans une approche de formation sur-mesure

 Un dispositif de formation au coût maîtrisé : une prise en charge à 100% par Constructys pour 
les entreprises de moins de 250 salariés

 L’appui d’un consultant dédié à chaque entreprise avec une grande expertise de la RSE et du 
Bâtiment

 L’intérêt  de pouvoir valoriser votre engagement RSE grâce à la publication d’un premier 
support de communication RSE pour renforcer la réponse aux appels d’offre


