Intégrer
la démarche
durable dans
sa stratégie

Engager et organiser la stratégie de
responsabilité sociétale de son établissement
Public et prérequis

Directeur et personnel d’encadrement supérieur
d’établissements sanitaires et médico-sociaux
Prérequis : souhaiter mettre en œuvre une démarche de
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
maîtriser le concept de RSE dans le secteur sanitaire et médico-social
comprendre la transversalité du concept et ses implications
organisationnelles
intégrer le développement durable dans le projet d’établissement
conduire des projets pour fédérer et dynamiser les équipes autour
de la RSE

Programme
/ Apport de connaissances : les principes de la RSE en
établissement sanitaire
L’affirmation du respect des générations futures
Les quatre piliers du développement durable : économique,
social, environnemental, culturel
L’évaluation de la durabilité et l’internalisation des effets
externes en économie de l’environnement

/ animateurs : Olivier Toma ou Agathe Barret
/ durée et tarifs :
1 jour en inter-établissements
350 EUR par participant (adhérent 2019 du C2DS)
500 EUR par participant d’un établissement non adhérent
Le tarif comprend le repas à midi.

/ dates et lieux inter-établissements :

L’opposabilité du développement durable dans les politiques
publiques
Les initiatives françaises : charte de l’environnement, Grenelles
I et II, Plan Santé au Travail (PST), Plan National Santé
Environnement (PNSE), Stratégie Nationale de Développement
Durable (SNDD), Loi de Transition énergétique pour la croissance
verte, Certification V2014 de la Haute Autorité de Santé (HAS)
Atelier pratique : comite de retour d’expérience (CREX)
Exemples de projets pour fédérer et dynamiser les équipes autour
de la RSE
Analyse des pratiques professionnelles suivant la méthodologie du
CREX

/ Apport de connaissances : le management, une thématique
transversale
La feuille de route du management « durable »
Gouvernance et mise en œuvre
Intégrer le développement durable (DD) dans son projet
d’établissement
Outils disponibles : IDD, référentiels et certifications (EMAS,
ISO 26000), diagnostic de développement durable
La politique de développement durable : première étape
indispensable
Atelier pratique : plan d’actions sur cinq thématiques prioritaires
La gestion des déchets solides
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Etablir un plan de réduction des consommations d’eau et d’énergie
La « Santé-environnement »
Les achats responsables : une thématique transversale

Pédagogie
Pédagogie participative
Apports de connaissances
Ateliers de mise en situation

Toulouse vendredi 14 juin 2019
Bordeaux mardi 17 septembre 2019
Paris mardi 8 octobre 2019

contact C2DS : virginie.chamart@c2ds.eu
02 47 30 60 34

