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Que recouvre la RSE ? Quels sont les enjeux pour une ESH ? Comment lancer et piloter la démarche, en s’appuyant sur 

les pratiques déjà en place ? Comment mobiliser les collaborateurs ? Comment rendre compte de sa performance 

sociale, environnementale et économique ? 

OBJECTIFS  

A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 Maîtriser les principes de la RSE et les concepts associés  

 Appréhender les enjeux de la RSE pour une ESH 

 Mettre en lumière les intérêts d’une démarche RSE pour une ESH, pour aider à la mobilisation 

 Identifier des exemples d’actions concrètes  en s’appuyant sur des retours d’expériences 

 Prendre du recul et faire le point sur la situation de son organisme 

 Acquérir des « clés » de mise en place et pilotage de la démarche 

 Acquérir les fondamentaux pour rendre compte de sa démarche à ses parties prenantes 

 
ORGANISME DE FORMATION  PUBLIC 

 
 
 
 

 
Tous dirigeants ou collaborateur d’une esh 

Profils: Qualité, RSE, Communication, RH, Contrôle de 
gestion, Développement, Services généraux... 

 

 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 La RSE : éléments de contexte  
 Définitions 
 La montée en puissance de la RSE & le cadre réglementaire 

 
 La RSE dans le logement social 
 Spécificités dans le secteur 
 Les parties prenantes d’une ESH  
 Les 5 dimensions de la RSE pour une ESH 
 Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ? 

 
 Des enjeux aux pratiques  
 Atelier en groupes 
 Retours d’expériences 

 
 Mettre en place et déployer une démarche RSE 
 Les grandes étapes 
 Initier sa démarche 
 Piloter sa démarche & mobiliser les collaborateurs 
 Articuler sa démarche avec les actions des collectivités et acteurs locaux  

 
 Rendre compte de sa démarche et de sa performance 
 Pourquoi «rendre compte»?  
 Le reporting et les rapports RSE 
 Autres modalités de «rendre compte» 
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