PROGRAMME DE FORMATION

La RSE dans les marchés publics ou privés :
L’essentiel pour bien valoriser votre offre

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Les collectivités locales intègrent de plus en plus la RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) dans les appels d’offres, à hauteur de 10 à 15%
des critères de jugement des offres. Pour optimiser ses chances de
succès, l’entreprise doit être en mesure d’apporter une réponse claire,
pertinente pour répondre au volet de « responsabilité sociale et sociétale »
à compléter et à remettre dans son offre.
Objectif de formation : à l’issue de la formation, les participants seront

Durée
1,00 jour(s) 7 :00 heures

Coût de la formation
280,00€ HT Forfait /personne

Public
Chef d’entreprise, cadre commercial,
technique ou administratif qui
souhaite valoriser ses réponses
aux appels d’offres publics ou privés

capables de :
Comprendre la notion de RSE dans les marchés publics et privés
Analyser les documents de la collectivité en relation avec la RSE (clause
d’insertion, développement durable ….)
Identifier et valoriser la politique RSE de son entreprise
Connaitre le contexte réglementaire dans le Code des marchés publics

Objectifs pédagogiques :
-

dans le domaine de la RSE.

-

Pré-requis

Bien comprendre les attentes de la collectivité en matière de RSE
exprimées dans le Règlement de la Consultation
Construire une méthodologie performante
Concevoir une réponse pertinente pour valoriser son offre

Connaissance des Marchés Publics
Souhaitée.

Programme
Effectif
De 6 à 12 participants maximums

-

Contexte réglementaire de la RSE,

Formateur

-

ISO 26 000 et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en 10 questions
réponses

-

La RSE et les marchés publics, les textes de références

Méthode pédagogique dite active. Les
méthodes pédagogiques utilisées sont
basées à la fois sur des apports théoriques,
mais aussi sur des échanges entre les
participants.
Les supports pédagogiques : vidéo projecteur,
Paper board, analyse des pratiques
professionnelles. Les stagiaires viendront à la
formation avec une clé USB.

-

Les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale

-

Appliquer une démarche RSE propre à son entreprise

-

Mise en pratique des différents outils d’évaluation de la démarche RSE

-

Travail de groupe autour d’un questionnaire RSE issu d’une collectivité

Critères et modalités d’évaluation :

-

Comment le remplir, le compléter et valoriser son offre

A l’issue de la journée, les stagiaires seront
invités à évaluer les apports et l’atteinte des
Objectifs pédagogiques par un questionnaire
d’évaluation.

-

Réponse pas à pas au questionnaire RSE (sur les points de vue économique,

M. Pierre BATTAS de Conseil Services
Collectivités

Moyens pédagogiques et supports

social, environnemental et de gouvernance)
-

Conclusion
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