
Progressons ensemble en 4 étapes

Etape 1 – S’informer et se préparer
• Réunion collective de présentation du parcours d’accompagnement 

• Sensibilisation à la RSE et préparation à l’autodiagnostic 

• Format – Collectif : 1 jour 

Etape 2 – Dresser son état des lieux et définir les priorités d’actions
• Travail individuel : réalisation de l’autodiagnostic en interne (avec aide si besoin)

• Séance collective : identifier les axes de travail prioritaires – 1 demi-journée

Etape 3 – Initier un 1er plan d’action RSE 
• 4 ateliers collectifs : préparer votre plan d’action et benchmark entre pairs 

• Durée : 4 demi-journées thématiques (volet économique, environnemental, social et sociétal de 

la RSE)

Etape 4 – 1ers retours d’expérience « terrain » et perspectives 
• Travail individuel : lancer opérationnellement le plan d’action 

• Séance collective : points de suivis réguliers, enseignements du parcours d’accompagnement et 

perspectives (présentation du label engagé RSE d’Afnor Certification) – 2 déjeuners et 1 demi 

journée 



Animation collective 
Ancrage territorial et 
Engagement sociétal

RH et Inclusion par l’emploi 

Modèles économiques 
Gouvernance et pilotage

Mesure et diminution de 
l’impact environnemental

Démarche qualité 
Démarche de certification



Lancement et formation : 
Semaine du 16 janvier 2023

Réalisation des 
autodiagnostics:

Entre mi janvier et mi février 

Débriefing des autodiagnostics:
Semaine du 13 février 2023

Ateliers : 
Stratégie – Gouvernance : 9 mars 2023 

Relations humaines : 30 mars 2023
Environnement : 20 avril 2023

Ancrage territorial : 11 mai 2023

Déjeuners d’échanges et de suivi : 
2 juin 2023 

22 juin 2023

Clôture avec les partenaires: 
6 juillet 2023
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Contact : 

Caroline CAZI
Directrice

c.cazi@fondationface.org
Ligne directe : 06 15 68 48 79

Montpellier : 101 rue Robert FABRE, 34080 Montpellier
Béziers : 166 rue Maurice BEJART, 34500 Béziers
Tél : 04 99 23 17 69 – Mail : face.herault@fondationface.org

Inscriptions

https://www.face-herault.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ljeKJdJO70qL9r6zwhRWUmwgOx-tt39Ak4PCJBuANgtUMElGNDVSOEhOVzlFTEFKSU9NTTVYQlhSTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ljeKJdJO70qL9r6zwhRWUmwgOx-tt39Ak4PCJBuANgtUMElGNDVSOEhOVzlFTEFKSU9NTTVYQlhSTS4u

