
Pour que 
l’entreprise 
change de 
sens, il faut 
faire de son 
engagement 
un métier

UN PROGRAMME INTENSIF 
SUR 6 SEMAINES DÉDIÉ À LA RSE

Dépassez la simple compréhension des enjeux de durabilité pour acquérir les compétences nécessaires à votre 
employabilité. Un parcours mêlant cours, études de cas concrets et rencontres avec des professionnels du secteur.

Lancez votre carrière en RSE, quel que soit votre 
secteur d’activité 

Pensez, à travers l’apprentissage et la 
compréhension des enjeux globaux et locaux de 
développement durable,
Agissez, par l’acquisition des compétences et 
outils techniques nécessaires à la mise en place de 
stratégies et de missions au sein des entreprises,
Organisez votre approche, par la mise en pratique 
des compétences acquises à travers des études de 
cas et des projets de groupe concrets,
Confrontez, par la rencontre et l’échange 
hebdomadaire avec des professionnels du secteur.



Notre démarche

Le développement durable s’affirme toujours plus comme un impératif urgent et 
immédiat pour nos sociétés. Face à cette urgence, la RSE, c’est-à-dire l’application du 
développement durable en entreprise, avance à pas de géants et se professionnalise 
(et c’est tant mieux !). Elle dépasse le militantisme et crée son propre corpus de 
méthodologies et de compétences pour s’intégrer à tous les niveaux de l’entreprise. 

Notre mission

A qui s’adresse la formation Evolution ? 

Les actifs et étudiants cherchant à donner un sens à leur vie professionnelle, quel que soit leur secteur d’activité :

Les métiers de la RSE sont en plein essor. 
Ils répondent au besoin des salariés 
de redonner du sens à leur quotidien 
en alliant engagements sociétaux 
et environnementaux à leur vie 
professionnelle. 

Envisager les enjeux Envisager les enjeux 
sociétaux comme sociétaux comme 
des opportunitésdes opportunités

Former à la Former à la 
conduite du conduite du 
changementchangement

Connecter les acteurs Connecter les acteurs 
d’aujourd’hui et de d’aujourd’hui et de 
demaindemain

Donner un sens à Donner un sens à 
votre carrièrevotre carrière

Vous cherchez à acter 
votre reconversion 
professionnelle

Vous souhaitez évoluer vers 
des postes à forts enjeux 
de durabilité à travers une 
mobilité interne

Vous êtes étudiant et 
cherchez à compléter 
votre cursus avec une 
formation RSE

La formation Evolution accrédite d’une double compétence 
RSE, quelque soit votre métier ou votre secteur d’origine :
Marketing, Communication, RH, Product Management, 
Business development, Finance, Achat, Conseil, Entrepreneuriat

Elle ouvre aussi la porte à des métiers spécialisés en RSE :
Chargé(e) de mission/Consultant(e) RSE et DD, Administration 
d’une entreprise collaborative, association à mission, 
Chargé(e) de reporting extra-financier, Analyste ESG

Se former aux métiers d’aujourd’hui, 
pour devenir un acteur de demain



Evolution : 6 modules sur 6 semaines

S1 LES FONDAMENTAUX DE LA RSE S2 MENER UNE STRATÉGIE RSE EN ENTREPRISE 

S3 LA DÉCARBONATION 
D’UNE ENTREPRISE 

S6 : L’ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

S4 DE L’ECO-CONCEPTION À LA MAÎTRISE 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

S5 LE DÉFI SOCIAL EN ENTREPRISE 

• Introduction aux concepts de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises

• Adopter une démarche systémique
• Cadres normatifs et réglementaires
• Introduction au reporting extra-financier

• Identification et engagement des parties 
prenantes

• Analyse de la matérialité des enjeux
• Diagnostic RSE d’une entreprise
• Gouvernance RSE d’une entreprise  

• Rappel des enjeux environnementaux 
et de leurs cadres normatifs et 
règlementaires

• Audit énergie et bilan carbone
• Transition énergétique
• Analyse de cycle de vie

• Éco-conception & économie circulaire
• Labels
• Chaînes de valeur interne et externe
• Marketing et communication 

responsable

• Un pilier : les Droits De l’Homme
• Ethique des affaires
• L’employee engagement
• Audits sociaux 

• Social business
• Finance durable
• Choisir ses outils
• Projet final « Capstone »
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72h 
de cours, d’études de cas 
et de rencontres avec des 
professionnels du secteur

Formation présentiel
Lundi et mercredi soir, samedi 
toute la journée

Guillaume Gazaignes
Expert en transition 

énergétique et transport.
Ancien directeur 

Innovation & RSE chez 
SNCF Logistics

Charlotte Michon
Consultante RSE & Droit de 

l’Homme.
Déléguée Générale de 
l’Association Entreprises 

pour les Droits de l’Homme

Laurène Branaa
Cheffe de projet 
environnement 
chez I Care & 

Consult

Abena Gindre
Consultante en 

Stratégie Durable. 
Spécialiste de 

l’éducation

Chaque module inclut 
des cas pratiques, une 
rencontre avec des 
professionnels et des 
travaux dirigés



Contact

adrien.normand@acteos-education.com

+33 6 09 55 52 10

Parmi nos partenaires

L’essor des problématiques de 
durabilité conduit les entreprises à 
repenser structurellement leurs modes 
d’organisation et de gestion. La RSE 
a donc vocation à irriguer de façon 
transversale l’intégralité des fonctions 
et métiers de l’entreprise. La formation 
Evolution par Acteos Education adresse 
ainsi le cœur de la problématique des 
entreprises : développer une double 
compétence en RSE, qui complète 
d’autres compétences métiers.

François Rouvier
CSR, Director Social Business , Groupe 
Renault

L’engagement sur la durabilité devient 
un axe stratégique majeur pour les 
entreprises dès aujourd’hui, et va 
s’accentuer dans la décennie qui 
arrive. C’est un prérequis de plus en 
plus important pour l’accès au capital 
ou à des financements. Dans cette 
optique, la formation Evolution répond 
parfaitement au besoin critique des 
entreprises d’internaliser dès maintenant 
les compétences RSE nécessaires.

Dominique Legros
Président, Echosens

Témoignages

Sélection
Le processus de sélection se 
passe sous la forme d’un entretien 
téléphonique avec un membre 
de l’équipe pédagogique de la 
formation. 

A l’issu de l’entretien, le 
candidat obtient la réponse à sa 
candidature sous 48 heures

Lieu de la 
formation
Ecole HEAD
120 rue La Fayette
75010 Paris

La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap


