
Manager la responsabilité
sociétale de l'entreprise
avec sens dans un monde
en métamorphose

UN SÉMINAIRE POUR COMPRENDRE | IDENTIFIER | DÉCIDER | AGIR

Les transformations profondes en cours dans notre
société ne sont pas que technologiques. Elles touchent
aussi aux valeurs qui dynamisent les humains et
conditionnent leur engagement dans l'entreprise.
Désormais, chaque personne et chaque partie 
prenante recherchent à se réaliser pleinement au
sein d'un collectif entreprenant dont la production
est utile à la société et bénéfique à l'environnement.
La RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) 
devient donc centrale pour la performance de 
l'entreprise car elle répond à la demande de sens.

Nous vous proposons, durant une journée,
d'analyser et de formaliser les enjeux
stratégiques et pratiques de la RSE
afin d'assurer à votre entreprise 
son dynamisme, sa réputation et sa
pérennité, en offrant à chacun un
lieu d'engagement enthousiasmant.

POUR QUI ?

ÉQUIPE DE DIRECTION, 

MANAGEURS, 
RESPONSABLES 
DE SERVICES, 

CHEFS DE PROJETS



1ère demi-journée

1. Les outils et l'esprit de la RSE

      l Maîtriser les outils de la RSE 
    et leur bon usage
      l Découvrir l’esprit qui sous-tend 
    une démarche RSE authentique

2. Les dilemmes de la RSE 
    et la prise de décision

      l Travailler, à partir de votre propre
    expérience, sur les dilemmes relatifs
    à la RSE que vous rencontrez au 
    quotidien
      l Par l’apport d’une approche à la 
    fois philosophique et managériale, 
    acquérir de bons réflexes pour 
    mieux appréhender et résoudre 
    les dilemmes RSE

2eme demi-journée

3. La métamorphose sociétale 
    et les valeurs émergentes,
    boosters de la RSE

      l Prendre conscience des grandes 
    évolutions sociétales en cours et à 
    venir, qui impactent l’entreprise
      l Donner un sens puissant à la RSE
    en la fondant sur les valeurs 
    émergentes

4. Une stratégie et des actions 
    concrètes pour une RSE 
    performante

      l Définir une stratégie féconde 
    et qui s’adapte aux changements
      l Élaborer des actions RSE 
    innovantes ainsi qu’une méthode 
    efficiente pour les déployer 

Les animateurs 

l Aimable-André Dufatanye
spécialiste du management 
de la qualité et de la RSE, 
philosophe, enseignant-chercheur 
à l'Université catholique de Lyon
aimabledufatanye@yahoo.fr 
06 69 00 63 61

l Olivier Frérot
philosophe, polytechnicien, conférencier, 
fondateur de Philométis, ancien vice-recteur
de l'Université catholique de Lyon
o.frerot@philometis.fr
06 29 49 00 27
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