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METTRE EN PLACE LA RSE 
DANS SON ORGANISME

• Maîtriser les concepts, enjeux et principes de la RSE dans le logement social
• Être en mesure de sensibiliser et mobiliser la Direction et les équipes de son 

organisme sur la démarche RSE
• Être en capacité de définir un plan d’action pour le lancement d’une démarche 

de RSE dans son organisme
• Se familiariser avec des outils et méthodes de mise en oeuvre d’une démarche RSE
• Identifier des bonnes pratiques en matière de RSE dans le logement social

Public

• Personnels en charge 
de la mise en place et 
du pilotage de la RSE

• Membres de comités 
de Direction

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Que recouvre la RSE ? Quels sont les enjeux pour un bailleur social?
Comment lancer et piloter la démarche, en s’appuyant sur les pratiques déjà en place ?
Comment mobiliser ses collaborateurs ?
Comment rendre compte de sa performance sociale, environnementale et économique ?

Cette formation s’adresse plus particulièrement à des organismes en réflexion sur  
la RSE ou en cours de mise en place de la démarche, ou à des personnels reprenant  
le pilotage d’une démarche déjà engagée.

Pré-requis

Aucun

Modalités 
pédagogiques

• Présentations
• Atelier collectif
• Vidéo pédagogique
• Retours d’expérience 

du secteur et échanges 
entre participants

Durée
1 journée

Lieu
Paris, ou en distanciel

Tarif

OPH/SEM : 500 € net  
de taxes par participant
Déjeuner compris.
Prise en charge par la 
Fédération des ESH

 ► La RSE : éléments de contexte

• Généalogie de la RSE
• Différentes définitions de la RSE
• Principaux textes réglementaires

 ► La RSE dans le logement social

• Initiatives et évolution de la RSE 
dans le logement social

• Thématiques à prendre en compte
• Les parties prenantes d’un bailleur 

social

 ► La RSE pour un OPH : quels 
enjeux-clés, quelles pratiques ?

• Atelier en groupes
• Retours d’expériences

 ►Mettre en place et déployer  
une démarche RSE

• Déploiement type d’une démarche
• Organisation interne
• Outils de mise en œuvre d’une 

démarche RSE
• Retours d’expérience 

 ►Mettre en place un reporting 
RSE pour mesurer et rendre 
compte

• Principes et règles fondamentales 
du reporting RSE

• Exemples d’indicateurs RSE pour un 
bailleur social

 ► Les rapports RSE ou d’activité 
responsable

• Format et contenu de rapports RSE
• Méthodologie de production et de 

diffusion d’un rapport

Le + de la formation
La formation s’appuie sur un 
référentiel spécifique au logement 
social et des exemples issus du 
secteur en France et en Europe.
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Contact

bouley@delcoop.fr

Modalités d’évaluation

• Études de cas
• Quiz (fin de formation)


