
Responsabilité Sociétale des Entreprises
et Système de Management

UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS PUBLIQUE DE BORDEAUX INP

Formation Initiale et Continue

                  Organisée à distance

La prise en compte des questions sociétales et environnementales au sein 
de l’entreprise devient désormais incontournable pour la construction 
d’un futur soutenable. La maitrise des concepts de développement 
durable au sein de l’entreprise passe par l’adaptation du système de 
management intégré, initialement développé dans le cadre de politiques 
QHSE, pour piloter la stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise.
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Diplôme d’établissementobjectifs DE LA FORMATION

Le diplôme d’établissement a pour objectif de 
donner les clés pour définir une politique RSE 
d’entreprise et la faire vivre.

La formation se positionne dans une démarche 
concrète et opérationnelle qui consiste à 
fournir les outils nécessaires pour définir et 
intégrer les politiques RSE dans le système 
de management intégré. 

Une attention particulière est portée à la 
connaissance et l’expérimentation des 
outils systémiques et de comptabilité 
environnementale (bilan carbone et d’analyse 
de cycle de vie) pour animer/piloter son 
système de management et mesurer la 
performance environnementale.

Public
La formation est ouverte à différents publics :
• les responsables de système de management de 

la qualité, de la sécurité et/ou de l’environnement 
souhaitant adapter leurs compétences pour faire 
évoluer leur système en intégrant la RSE

• les dirigeants ou encadrants souhaitant mettre en 
œuvre une politique RSE au sein de l’entreprise

• toute personne souhaitant se former sur la RSE 
et/ou sur le système de management et/ou sur 
l’ingénierie systémique et environnementale. 

Afin d’offrir le maximum de flexibilité aux apprenants, 
la formation sera entièrement proposée à distance.



Programme Six modules de janvier à juin

CONTACT

formation.continue@enscbp.fr 
05.56.84.61.80

enscbp.bordeaux-inp.fr

RSE, de quoi parle-t-on ?
Cerner les enjeux et principales étapes d’une 

démarche de responsabilité sociétale des entreprises.

Stratégie RSE
Construire un plan d’actions pour mettre en place 
une démarche RSE au sein de son organisation.

Intégration de la politique RSE 
dans le système de management

Concevoir et réaliser son système de management 
RSE en conformité avec les normes internationales de 

systèmes de management. Outils pour le «système»
Maîtriser les outils de l’amélioration continue.

Pilotage et animation
Piloter et animer le système de management, 

mobiliser et impliquer les personnels et parties 
prenantes.

Outils pour les impacts environnementaux
Maitriser les méthodes et outils de l’analyse de 
cycle de vie et du bilan de gaz à effet de serre. 
Ingénierie environnementale.

Compétences et diplôme d’Etablissement

Stage
Réaliser son projet en entreprise.
8 à 12 semaines à partir de juin.

Inscription dès septembre 2022
Informations, modalités et tarifs sur simple demande

En savoir plus


