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Journée de certification "Management RSE"
Code web : 0CQRSE Durée : 1 jour (7 heures) Prix : 600.00 € HT (720.00 € TTC)

PUBLIC
Participants au parcours certifiant : "Le management RSE"

PRÉREQUIS
Cette journée de certification suppose la participation au parcours certifiant "Le management RSE"

OBJECTIFS
Valider ses compétences en management RSE à l'issue du parcours de formation dédié.
Obtenir la certification CQRSE 
Authentifier et valoriser ses compétences

PROGRAMME
L'épreuve de certification

L'épreuve de certification dure une journée entière. Elle se déroule sous la conduite de consultants-évaluateurs accrédités, selon
trois méthodes complémentaires :
1. Un corpus de tests écrits pour évaluer la qualité des aptitudes du candidat en management environnemental.
2. De nombreuses mises en situation dynamique entre candidats et/ou consultants pour valider leurs aptitudes en matière de
management environnemental.
3. Des entretiens individuels pour échanger sur l'utilisation sur le terrain des aptitudes certifiées.
Si l'évaluation n'est pas concluante, une autre journée de certification sera proposée au candidat.

Les aptitudes évaluées
Élargir ses connaissances de la RSE pour mener des projets responsables  
Faire un état des lieux concret et tangible pour se positionner et se comparer 
Propulser son entreprise en développant une stratégie responsable 
Mobiliser et optimiser les bonnes ressources pour créer de la valeur par la RSE  
Motiver son équipe et réussir ses missions en appliquant le management de la RSE 
Développer l'image de son entreprise en mobilisant ses aptitudes communicationnelles

Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation
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