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Objectifs et compétences développées 
La Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est un concept créé dans les années 80 qui 
vise à appliquer les principes du développement durable. Son objectif premier est de 
minimiser l'impact environnemental de l'entreprise. Alors qu'une réglementation existe en 
Europe relative à la RSE et au développement durable, elle ne s'applique pas encore à la 
Polynésie française. 
Cette formation complémentaire a pour objectifs : 

 De comprendre la RSE, ses enjeux et les opportunités qu’elle représente pour une 
entreprise 

 De connaître le cadre juridique international et national relatif à la RSE 

 De maîtriser la méthodologie de mise en place d’une démarche de RSE 

 De s’approprier les outils de pilotage d’une démarche de RSE 

 De se familiariser avec les grandes tendances de la RSE 
 

Public et conditions d’accès 
Formation destinée à des dirigeants d’entreprise, des responsables qualité et sécurité, des 
agents de maîtrise, détenteurs d’un bac + 2 minimum ou titre équivalent et aux 
bénéficiaires d’une validation des acquis. 
 
 

Organisation pédagogique 
Cours du soir 
 

Plan pédagogique 
Le programme se découpe en 10 modules : 

 Introduction à la RSE (5 heures) 

 Mettre en œuvre et piloter une démarche RSE (40 heures) 

 La RSE, support de la fonction Ressources Humaines (10 heures) 

 Ethique et déontologie (5 heures) 

 Définir et piloter un système de management environnemental (5 heures) 

 Les achats responsables (5 heures) 

 La RSE, levier de l’engagement sociétal de l’entreprise (10 heures) 

 Valoriser ses engagements RSE (5 heures) 

 L’investissement socialement responsable (5 heures) 

 Les nouvelles tendances de la RSE (5 heures) 
 

Durée 
90 heures 
 

Validation 
Contrôle continu 

 

Frais de formation 
95 000 F CFP 
  

 ÉQUIPE  PÉDAGOGIQUE 
 

Responsable pédagogique : 
LARGEAUD-ORTEGA Sylvie 
Maître de conférences  
en Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes 
à l’UPF 
Chargée de mission campus 
éco-responsable 

 
Intervenante : 
BESSIÈRES Aline 
Formatrice et consultante 
A été chargée de mission RSE pour 
le groupe AXA France (2005-2015) 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande 
pour un minimum de 15 inscrits 

 
 
 LIEU DE FORMATION 

 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
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