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Chef de projet RSO

Référence: CN42P013
Durée: 2.0 jour(s)
A partir de: 455,00 €:
Contactez-nous : contactclient@institutquatredix.fr
Siège social : 2 ter, Boulevard Saint Martin 75010 PARIS
SIREN : 81515871200019 - NAF : 8559B –
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 54562 75
www.institutquatredix.fr

Objectifs
Objectifs pédagogiques
Définir le contexte de la RSO
Etablir un diagnostic RSO à partir du fil rouge
Inscrire son action dans une démarche participative
Elaborer un plan d’action RSO
Proposer un plan de communication
Etablir un tableau de bord de suivi

Programme
Introduction : Il s’agit d’inscrire la mission de chef de projet RSO dans le cadre du référentiel RSO de la sécurité sociale et de l’accompagner dans la mis
e en place d’un plan d’actions en s’appuyant sur les ressources mises à disposition et sur une méthodologie de gestion de projet.

Programme :

Le contexte international, national et institutionnel de la RSO
Les acteurs de la RSO
Les outils et ressources à disposition
La mesure du niveau d’implication
L’implication des acteurs grâce à des méthodes participatives
L’élaboration d’un plan d’actions
La communication sur la politique RSO
Le suivi des actions
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Modalités pratiques
Modalités pédagogiques:
Présentiel : Oui
E-learning : Non
Accompagnement individuel : Non
Accompagnement collectif : Non

Méthodes pédagogiques:
Une pédagogie vivante et interactive
Des outils opérationnels testés en formation
Un fil rouge pour effectuer un diagnostic
Des travaux en sous-groupes

Public :
Chef de projet RSO

Prérequis :

Avoir suivi le module e-learning relatif aux fondamentaux de la RSO à la sécurité sociale

Durée :
En jours : 2 jour(s)
En heures :14heure(s)
Planification sur demande : Non

Effectif :
Minimum : 8
Maximum : 12

Branche :Interbranche

Intervenant :
Consultants Formateurs qualifiés Institut 4.10expert de l’accompagnement et disposant d’une expertise pour les questions relatives à la RSO

Financement :
Pour toute information concernant le financement nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'acc
essibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.

Conditions d'accès aux stagiaires en situation de handicap :
Pour toute information concernant les conditions d’accès aux stagiaires en situation de handicap, nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ens
emble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.

Délai d'accès à la prestation :
Si aucune session planifiée n'est proposée ou si toutes les sessions planifiées sont complètes nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensem
ble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.
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Informations générales liées à nos prestations :
Pour retrouver nos CGV, le règlement intérieur applicable aux stagiaires et le règlement des formations du Régime général de la Sécurité Sociale nous vo
us invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestation » disponible sur la
page d'accueil.

Tarifs
Tarifs :
Régime général : Inter : 455 ,00 €
Régime général : Intra:/€

Evaluation
Modalités d’évaluation/certification :
Évaluation:Formative - Sommative - Fin de formation/prestation

A la fin de la prestation :
Une attestation de fin de formation sera remise à chacun des stagiaires ayant suivi la formation.

Qualité de la prestation:
Pour toute information concernant la qualité de la prestation nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensemble des informations sur les condit
ions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.

Contact
Merci d'adresser votre demande à l'adresse mail suivante : DO-Supports-RH@institutquatredix.fr

Date: Du 28 mars 2022 au 29 mars 2022
Lieu: Site de PARIS I4.10 - AF_INTER_031904
Date: Du 13 juin 2022 au 14 juin 2022
Lieu: Site de PARIS I4.10 - AF_INTER_031905
Date: Du 12 septembre 2022 au 13 septembre 2022
Lieu: Site de PARIS I4.10 - AF_INTER_031906
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