
Vous souhaitez

échanger et partager des solutions
développer ses compétences
étoffer son réseau

Des rendez-vous réguliers pour : 

Vous êtes
Salarié.e d'une entreprise, association, collectivité ou
d'un établissement public, vous êtes en charge de la
fonction RSE/RSO (Responsabilité Sociétale de
l'Entreprise / de l'Organisation).

Réussir son
Engagement RSE

Parcours "cercle de colibris"
pour déployer votre stratégie RSE

accompagner la mise en œuvre d'une réelle stratégie de Responsabilité Sociétale pour
impacter positivement au cœur de votre écosystème,
soutenir la personne en charge de la RSE dans sa mission.

La parabole du colibri, vous connaissez sans doute !* C'est dans cet esprit que ce process inédit
de formation et d'accompagnement a été conçu pour vous soutenir dans votre "Job de Colibri"
avec un double objectif :

Au programme de votre "cercle de colibris" : des outils, des solutions, des échanges de
pratiques, de l'intelligence collective et surtout toujours du concret !

* Et si ce n'est pas le cas, la voici : "Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce
n’est pas avec quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »"

Nos 

Accompagner et soutenir le déploiement de la RSE
dans votre organisation
Construire et adopter les outils nécessaires à la mise
en œuvre de la démarche RSE/RSO (matrice de
matérialité, cartographie des parties prenantes, KPI,
DPEF, achats responsables, bilan carbone...)
Favoriser l'échange de pratiques entre pairs :
partages de solutions, co-développement...
Monter en compétences sur les sujets liés à la RSE
Favoriser l'implication et l'engagement de vos
équipes

Une coordinatrice pédagogique et
formatrice spécialiste de la RSE et de
l'accompagnement des transitions
responsables et durables.

La posture de coach professionnelle
pour vous accompagner dans la
recherche et la mise en œuvre de vos
propres solutions.

La création d'un collectif de
responsables RSE et les échanges et
rencontres avec les experts
intervenants.

Organisme de formation
certifié Qualiopi pour les
actions de formation et les
bilans de compétences

Inscriptions
Informations, modalités de financement et dossier
administratif auprès de Marie-Liesse DOVERGNE :

06 70 01 96 50 | marie-liesse@monjobdecolibri.fr
www.monjobdecolibri.fr

Un réseau d'experts engagés et
inspirants avec lequel monter en
compétences et échanger tout au long
du parcours.

http://www.monjobdecolibri.fr/
http://www.coopalpha.coop/
https://www.coopalpha-formation.fr/qualite-et-certification/


Réussir son Engagement RSE Parcours "cercle de colibris"
pour déployer votre stratégie RSE

Un déroulé conçu autour de 3 éléments clés : la
dynamique collective, les partages et soutiens
d'experts de la RSE et les applications pratiques.

Session 1

Session 2
La fonction RSE dans votre organisation
De technicien à chef d'orchestre : clarifier les enjeux
et les leviers de la fonction RSE.

Session 3
Diagnostic RSE
démarche sur la base de l'outil de la Cité de la RSE
et de l'Impact (Fondation Oïkos)

Session 4
Dialogue avec les parties prenantes (PP)
Créer ou actualiser sa cartographie PP et concevoir
son enquête PP (internes et externes).

Session 5
Matrice de matérialité
Structurer sa stratégie RSE, prioriser et programmer
son plan d'actions.

Session 6
Outils de reporting et KPI spécifiques
Déterminer les indicateurs pertinents, mesurer,
structurer un rapport RSE avec B. Delu De Cal.

Session 7
Comptabilité universelle
création de valeur sociale, environnementale et
sociétale avec le Cabinet de Saint-Front.

Session 8
Achats responsables et durables
Impacter positivement grâce à sa politique d'achats
avec Franck Babillon / CAP 20400.

Session 9
L'impact carbone de vos activités
Connaître, comprendre et évaluer votre empreinte
carbone avec l'Agence 2051.

Session 10
Communication et RSE
techniques et contenus clés pour une communication
d'engagement avec V. David / Agence RUP.

Session 11
Module au choix 
Expérimenter une fresque du climat, découvrir les
certifications / labels, devenir société à mission,
s'engager pour un numérique responsable...

: Autoévaluer la maturité de votre

: Identifier et mesurer la 

parmi les sujets suivants :

Raison d'être et démarche RSE
Réfléchir à la raison d'être de son organisation et
consolider son lien avec la démarche RSE.

Nombre de stagiaires
Minimum 8 / Maximum 10

Lieu
Cosy Workplace / La Maison des Pins
33, rue des Pins Francs
33200 Bordeaux

Durée de la formation
110 heures dont 88h en présentiel et
22h de travail personnel pour
l'application au sein de son organisation

Dates des 11 sessions
28 juin 2022
8 septembre 2022
11 octobre 2022
17 novembre 2022
13 décembre 2022
10 janvier 2023

21 février 2023
21 mars 2023
25 avril 2023
25 mai 2023
22 juin 2023

Déroulé type d'une session
08h45 : 
09h00 : 
09h30 :

10h45 :
11h00 :

12h45 :
14h00 :

17h30 :

Accueil / Actus de la RSE
Intro de la journée / Inclusion
Retours d'expériences et
Échanges de pratiques 
Pause
Focus Co-Développement,
l'intelligence collective au service
de vos enjeux
Déjeuner
Atelier d'expert avec partage
d'outils et mises en situation
Conclusion de la journée et
programmation des actions

Pré-requis
Être en charge de la fonction RSE au sein
de son organisation.

Modalités d'accès
Entretien préalable de manière à valider
l'adéquation entre la formation et les
besoins du ou de la bénéficiaire.

Une prestation de Coop'Alpha Formation / SIRET : 482 371 481 00060 / Code APE : 7022Z
Prestataire de formation exonéré de TVA enregistré sous le n° 723 307 058 33

: Identifier les enjeux, 

Votre programme

https://www.cosyworkplace.fr/maison-des-pins-salle-reunion-seminaire-bordeaux/
https://www.cosyworkplace.fr/maison-des-pins-salle-reunion-seminaire-bordeaux/
https://www.cosyworkplace.fr/maison-des-pins-salle-reunion-seminaire-bordeaux/
https://www.coopalpha-formation.fr/


Réussir son Engagement RSE Parcours "cercle de colibris"
pour déployer votre stratégie RSE

Marie-Liesse DOVERGNE
Formatrice - consultante senior
Spécialiste de l'accompagnement des
transitions responsables et durables, elle met
son expertise RSE et sa posture de coach
professionnelle au service de celles et ceux qui
souhaitent conjuguer activité professionnelle
épanouie et impact sociétal positif.
Plus d'infos sur 

Une prestation de Coop'Alpha Formation / SIRET : 482 371 481 00060 / Code APE : 7022Z
Prestataire de formation exonéré de TVA enregistré sous le n° 723 307 058 33

Tarifs de la formation* Accessibilité
Nous veillons attentivement à l'accessibilité de nos
formations. Afin de garantir une qualité d’accueil,
de suivi et de formation adaptée à chacun, nous
vous invitons à nous faire part de tout besoin
spécifique en contactant la référente handicap de
Coop’Alpha, Evy Bertrand au 07 69 78 36 10 ou
par mail : e.bertrand@coopalpha.coop.

Un réseau d'intervenants experts confirmés et reconnus dans le domaine de la RSE pour
vous accompagner dans la structuration et la mise en œuvre de votre stratégie RSE.

www.monjobdecolibri.fr

M. Perrot & L. Bielka

Consultantes et formatrices engagées, Marie
Perrot et Laetitia Bielka interviennent sur le
volet "empreinte carbone" de la formation et
peuvent aussi proposer une fresque du climat
(option / session 11).
Plus d'infos sur www.agence-2051.fr

Sensibilisation et
accompagnement des enjeux climat et RSE

Franck BABILLON

Fort de 18 ans d'expériences dans les Achats,
Approvisionnements, et Relations Fournisseurs,
il met aujourd'hui ses compétences au service 
 des stratégies d'Achats Responsables et
Durables des PME.

La fonction achats au service
de votre engagement RSE

Vincent DAVID

Depuis plus de 20 ans, Vincent David met son
expertise au service des enjeux du DD, de la RSE
et de l'économie sociale et solidaire. Un regard
précieux pour concevoir une communication utile
au service d'idées essentielles.
Plus d'infos sur www.lagencerup.fr

Communication d'engagement avec
l'agence RUP (Relations d'Utilité Publique)

Candice Lourdin-Fabrègue

Spécialiste du DD et de la RSE, le cabinet
accompagne ses clients sur des missions de
conseil et la réalisation d’audits réglementaires
en tant qu’OTI habilité à vérifier les DPEF.
Plus d'info sur 

Le Cabinet de Saint-Front :
Semeurs de Responsabilité Sociétale

www.cabinetdesaintfront.fr

Financement OPCO ou
Entreprises de + de 50 salariés

Entreprises de 10 à 50 salariés
Entreprises de - de 10 salariés

*Prestation exonérée de TVA en vertu de l'article 202 A
de l'annexe II au CGI

2 475 €
2 860 €

3 850 €

Pour vous accompagner

Bénédicte DELU DE CAL
Coach-consultante en business à impact
Elle accompagne les individus et les
organisations pour définir leur Raison d’Être
afin de valider une mission et des objectifs.
Résultat : une meilleure intégration de leurs
parties prenantes et une constante démarche
d'amélioration continue. 
Plus d'infos sur http://blowyouup.fr/

http://www.monjobdecolibri.fr/
http://www.agence-2051.fr/
http://www.lagencerup.fr/
http://www.cabinetdesaintfront.fr/
https://www.linkedin.com/in/marie-perrot-bx/
https://www.linkedin.com/in/laetitia-bielka-02b7b21a1/
https://www.linkedin.com/in/marie-liesse-dovergne-a90a5574/
https://www.linkedin.com/in/vincent-david-856a515/
https://www.linkedin.com/in/franck-babillon/
https://www.linkedin.com/in/candice-lourdin-fabr%C3%A8gue-44716526/
https://www.coopalpha-formation.fr/
https://www.linkedin.com/in/franck-babillon/
https://www.linkedin.com/in/benedictedeludecal/?originalSubdomain=fr
http://blowyouup.fr/
http://www.monjobdecolibri.fr/
http://www.agence-2051.fr/
http://www.lagencerup.fr/
http://www.cabinetdesaintfront.fr/
http://www.monjobdecolibri.fr/


Échanges de pratiques

Retours d'expériences

Ateliers de co-développement

Création de binômes

Réussir son Engagement RSE Parcours "cercle de colibris"
pour déployer votre stratégie RSE

Modalités Pédagogiques

Une prestation de Coop'Alpha Formation / SIRET : 482 371 481 00060 / Code APE : 7022Z
Prestataire de formation exonéré de TVA enregistré sous le n° 723 307 058 33

Modalités d'évaluation

Un parcours exclusif, conçu et structuré pour créer un contexte favorable au déploiement et à
la mise en œuvre de votre stratégie RSE.

L'opportunité de bénéficier de l'expérience et des bonnes pratiques des autres membres du cercle de
colibris grâce à des temps dédiés aux échanges de pratiques à chaque session.

Des partages et retours d'expériences sur les actions mises en œuvre entre chaque session pour
créer une dynamique de mise en mouvement / d'accompagnement du changement.

Au cours de l'année, chaque participant bénéficie d'un temps de "focus co-développement" sur une
problématique concernant son activité (en lien avec la RSE). Cet atelier est spécifiquement préparé
avec l'animatrice et permet de mettre concrètement l'intelligence collective du groupe au service du
déploiement de sa démarche RSE. 

De manière à renforcer les liens interpersonnels et l'entraide entre les membres du cercle de colibris
et à favoriser les relations inter-sessions.

Outils d'autoévaluation
Évaluation de l'alignement de l'entreprise et identification des axes
d'amélioration (méthode des 4V : Vision / Vocation / Valeurs / Vous).  
 Bilan impact RSE avec la plateforme Oïkos Impact (un outil de la Cité de
la RSE et de l'Impact impulsé par la Fondation Oïkos).

Ateliers d'experts
Des apports de connaissances et de compétences par des experts de la RSE engagés et reconnus.

Formation-action
Des mises en application systématiques dans son entreprise / organisation : chaque atelier d'expert
est conçu pour être concrétisé immédiatement et/ou dans les semaines qui suivent la session par des
actions concrètes : outils spécifiques remis + temps d'appropriation accompagnés pendant la
formation (cartographie PP, enquêtes PP, matrice de matérialité...).

Accompagnement et soutien
Un accompagnement de la posture liée à l'exercice de la fonction RSE en mode coaching.

Questionnaire  avant  /  après    :  Quizz   : questionnaire 
préalable pour évaluer la situation initiale puis
questionnaire identique au terme de la formation
pour évaluer la progression.

à la fin de chaque session pour évaluer
les acquis (sous forme de Kahoot ou équivalent).

Débriefs systématiques sur les
mises en actions intersessions.
Concrétisations :

https://www.coopalpha-formation.fr/
https://citedelarse.fr/oikos-impact/

