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D
1 jour

P
Pas de pré requis spéciﬁques

P
Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

V
A esta on de suivi

E
Entre 8 et 12 stagiaires

H

Découvrir le développement durable et la RSE et en comprendre les
enjeux
Iden ﬁer les priorités pour chaque entreprise
Repérer les bonnes pra ques RSE
Iden ﬁer des pistes de progrès adaptées à l’entreprise
Communiquer et présenter sa démarche en interne et en externe

C
Les ac ons concrètes RSE dans le quo dien de l’entreprise
Les enjeux et les intérêts majeurs pour une entreprise
La situa on de la RSE dans le contexte général du développement durable
Déclinaison en 5 théma ques:
Gouvernance
Sociale
Environnementale
Economique
Territoriale
Formalisa on d’un plan d’ac on
Mise en place d’un plan de communica on

de 9h à 17h

S

L

Apports théoriques et méthodologiques
Echanges d’expériences
Cas pra ques

Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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