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Juin 2022

Vous souhaitez marquer votre volonté à vous engager dans la RSE.
Vos équipes doivent être sensibilisées au sujet et associées à l’élaboration d’un projet
ambitieux pour aller de l’avant sur la stratégie à adopter et la démarche à mettre en oeuvre.
Pour ce faire, nous vous proposons une méthode efficace via la préparation et
l’animation d’une journée de séminaire. Une animation interactive et ludique avec un
groupe de collaborateurs engagés en vue de la création d’une équipe projet RSE.
Cette journée vous permettra d’embarquer vos équipes, de préciser le projet global, de viser
une labélisation Enseigne (et peut être Commerçant) responsable.
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LES OBJECTIFS.
•

•
•

Convaincre d’éventuels sceptiques, harmoniser les connaissances et remettre tout le
monde à niveau sur quelques fondamentaux : le DD, les ODD, la RSE, la norme ISO 26
000… et surtout acquérir des repères sur les engagements d’une enseigne.
Définir les avancées de la démarche, établir un état de lieux, évaluer le niveau de maturité
actuel, réfléchir au projet de labélisation.
Mobiliser chacun sur ces projets dont l’atteinte sera exigeante et pourra demander des
arbitrages.
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L’APPROCHE PROPOSEE.

Sélectionner des personnes (volontaires…) représentatives des métiers auprès de vos
responsables pour la création d’une équipe projet. La RSE est transversale et chaque
service doit s’emparer, à son niveau, de l’amélioration de ses sujets.
Organiser une réunion avec l’équipe projet et le Cabinet Des Enjeux & Des Hommes
(Spécialiste de la formation, de la conduite du changement, de la stratégie RSE) en vue de
la préparation d’un séminaire sur une journée afin de :
• Présenter à cette équipe notre vision, notre méthode et notre approche
• Valider les objectifs, les indicateurs de mesure, le calendrier
• Découvrir le label, les enjeux, les contenus, le rôle de l’Organisme Tiers Indépendant,
les bénéfices, le plan de marche et les étapes à venir.
• Préparer l’organisation de cette journée
LIVRABLE
La note de cadrage du projet.
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PREPARATION DU SEMINAIRE.
Elaborer :
• Le conducteur détaillé présentant les objectifs de chaque séquence, la durée, les
contenus, les modalités d’animation (voir les premières pistes ci-après)
• Les supports d’animation (vidéo, slides, jeux…) et ceux remis aux participants
• Le support d’évaluation des acquis en fin de journée
Faire des points de validation intermédiaires avec l’équipe projet et des ajustements.
LIVRABLES
Le conducteur
Les supports d’animation et d’évaluation.
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L’ANIMATION DU SEMINAIRE.
OBJECTIFS
Animer le séminaire pour atteindre les objectifs fixés.
DÉROULEMENT
La co-animation de la journée avec un membre de l’équipe du collectif Génération
Responsable et un consultant du Cabinet Des Enjeux & Des Hommes
La réalisation d’un rapport : synthèse des travaux réalisés en séance, synthèse des attentes
exprimées en début de journée et des appréciations partagées en clôture, comme des
questionnaires d’évaluation. Bilan des animateurs.
LIVRABLE
Le bilan du séminaire
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Exemple de déroulé
- Découvrir les objectifs et le déroulement de la journée.
- Partager des repères sur le Développement Durable et la RSE.
- Partager ce qui a été vu et décidé par l’équipe projet
- Découvrir et identifier les engagements et les actions à mener au travers de la
démarche Enseigne Responsable : le label (origine, enjeux, dispositif, OTI …) le
contenu et les 51 engagements, le lien avec les ODD. Les bénéfices pour vos
enseignes, le plan de marche et les étapes à venir.
- Le témoignage d’une entreprise labélisée Enseigne Responsable.
- La conduite du projet, les éventuelles difficultés, les clés de succès.
- La conclusion de la journée : La satisfaction, les acquis, les suites à donner, les
besoins d’approfondissement.
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FOCUS SUR LA PEDAGOGIE
Nous recommandons des modalités les plus interactives possibles pour favoriser
l’appropriation. A titre d’illustration….
FRESQUE DU DD et de la RSE (copyright Des Enjeux et des Hommes, outil conçu selon le
principe de la fresque du climat)
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Les fresques. Il s’agit de faire réaliser par les participants, à partir de
cartes à assembler (sur installation murale ou sur tables) une fresque
représentant différentes notions à regrouper, mettre en perspective...
Cela permet d’appréhender de façon rapide, ludique et collaborative
des concepts complexes, d’acquérir des échelles de grandeur, de
reconstituer un historique, de relier des causes et des effets, etc…
Les fresques sont réalisées en sous groupes puis partagées
collectivement. Le résultat final est systématiquement différent car il
traduit les débats qui ont eu lieu pendant l’exercice. Chaque étape
favorise l’appropriation. On peut créer autant de cartes que
d’idées/sujets à illustrer.
Cette méthode pourrait être retenue pour la première séquence, d’acquisition de repères.
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LA BELLE POURSUITE
Objectifs
Ø Faire émerger les sujets et permettre aux
collaborateurs d’identifier une solution en place
ou à mettre en place.
Ø Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses, mais une identification de ce qui est
fait et de ce qui reste à faire.
Ø L’animateur en fin de partie, propose sur le
tableau de restitution, de situer le niveau de
réponse des collaborateurs.
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La Belle Poursuite.
Chaque joueur tour à tour lance le dé et avance le pion. Le joueur suivant pose la question
correspondant à la couleur.
Le groupe répond collectivement et inscrit sa réponse au dos de la carte.
Le groupe doit répondre à 6 questions minimum.
Le rapporteur volontaire de la table présente les réponses en fin de partie.
Le Trivial Pursuit
du Commerce Engagé

par

Les Règles du Jeu
L’OBJECTIF
Les questions relatives aux engagements du référentiel font émerger les sujets et orientent vers une solution en place dans

LE JEU
Chaque table a un plateau, un dé et une dizaine de cartes sur
plusieurs thématiques.

son pion. Le groupe répond collectivement et inscrit sa réponse au dos de la carte. Puis un autre participant lance le dé. Si ils ne
Le groupe doit répondre à 5 questions.

LE PLATEAU
Les pictos représentent les 6 thématiques (hors
gouvernance) avec un rappel des 14 ODD en concordance.

LE TABLEAU
DE RESTITUTION
tableau avec les engagements
et les niveaux.

LES CARTES
Au recto, la question. On inscrit l’ODD en concordance

avec la question pour rappel.
Au verso, le rapporteur de la table inscrit la réponse

du groupe qui situe l’engagement de l’entreprise.
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DEBRIEF
Tirer parti des acquis du séminaire.
Préparer les suites.
Organiser une réunion de 2h avec l’équipe projet pour :
• Analyser les synthèses issues de la journée et le bilan des animateurs
• Echanger sur les suites à donner au projet (y compris le déploiement aux équipes)
LIVRABLE
- Le compte rendu de la réunion.
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BUDGET FORMATION, STRATEGIE ET ANIMATION
- Réunion préparatoire, animation du projet et suivi.
- Ingénierie du séminaire, validations et ajustements, filage et calage de l’animation.
- Debrief, synthèse et rapport.
- Pilotage durant 4 semaines.
- Animation du séminaire : co-animation, fourniture des supports et des jeux.
Estimation budgétaire : 12K€ HT
Des Enjeux et des Hommes est organisme de formation,
Ce montant peut être imputé sur vos budgets de formation.
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Pour Information : BUDGET DÉMARCHE ENSEIGNE RESPONSABLE
La mise en place de la démarche fait l’objet d’une facturation par FacetoFace France qui
comprend la redevance du Label, les frais d’inscription, les frais administratifs et
logistiques, les frais de développement, les frais de publication et de communication, la
fourniture des outils, ainsi que l’audit d’évaluation et la remise de son rapport.
La 1ère année : 1/2 jour Audit documentaire + 1 journée audit sur site au siège + 1 journée
pour l’élaboration du rapport, la synthèse des intervenants et la présentation des
conclusions.
Montant ht 6 500€ pour les enseignes adhérentes au Collectif GR
(7 500 € pour les enseignes non adhérentes).
La 2ème et la 3ème année, pour la surveillance annuelle, 1 journée audit sur site au siège
+ 1 journée pour l’élaboration du rapport, la synthèse et la présentation des conclusions.
Par année, 2 900 € ht pour les enseignes adhérentes (3300 € non adhérentes).
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MERCI !

