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RSE

version sur fond BLANC

responsabilité
sociétale des
entreprises

sensibiliser | acculturer | former
vos collaborateurs·trices

Une solution agile pour enrichir
les connaissances des grands enjeux
sociétaux et environnementaux.

E-LEARNING RSE

Pourquoi ?

La familiarisation des collaborateurs·trices aux enjeux RSE est
désormais incontournable dans les organisations :

1
2
3

Parce que les engagements RSE ne sont plus
optionnels et s’inscrivent désormais comme des
leviers majeurs de croissance pour les entreprises.
Parce que la RSE est aujourd’hui un sujet d’échange
transverse entre des collaborateurs de différents
services.
Parce que les entreprises doivent se repositionner, et
repenser leurs discours au prisme de la RSE, en phase
avec leur environnement de marché et leurs cibles.

67%

des dirigeants considèrent
la RSE comme une priorité (1)
(1) BPI | Les dirigeants de PME-ETI face à
l'urgence climatique (2020)

Pour qui ?
Un programme pédagogique
adapté à tous les
collaborateurs·trices de
votre entreprise, quels que
soient leur métier, leur niveau
d’expertise et leur degré de
culture des sujets sociétaux et
environnementaux.

71 %

des collaborateurs se disent
mal informés sur la démarche
RSE de leur entreprise (2)
(2) Étude Ekodev (2020)

Comment ?
Un programme online de formation à distance
 es rendez-vous réguliers hebdomadaires,
D
bimensuels, mensuels selon vos priorités
L'intervention d'un.e expert·e en format
webinaire éditorialisé ou podcast
journalistique

E-LEARNING RSE

RSE trends

Une orchestration sur-mesure adaptée à vos secteurs d'activités, à
vos engagements d'entreprise et piliers de votre démarches RSE.
Urgence écologique
Résilience
LowTech
Mobilités douces
Santé environnementale
Smart Cities
Économie circulaire

Gouvernance
Inclusion & Diversité
RSM : Travail & Marque Employeur
Bien-être
Développement local
Nouvelles démocraties
Bioéthique
Agroécologie
Industries & énergies
Nouveaux territoires
Biodiversité
Éducation

Sobriété Numérique
Finance responsable
Impact
Zéro dechet
Empreinte carbone
Mode & Réemploi

Autant de thématiques de société, d'innovation et de théorisation
qui présentent aujourd'hui des signaux forts et dessinent les enjeux
de demain.

EXEMPLE D’ORCHESTRATION D’UN CYCLE E-LEARNING
Un programme de rendez-vous réguliers, en présence d'experts,
thématisés selon vos objectifs.
THÈME 1

Webinaire

MAINE 3
SE

MAINE 1
SE

THÈME 3

Webinaire

MASTERCLASS

1 Talk sous
forme de séance
d'ouverture,
favorisant la
contextualisation
du cycle
thématique.

MASTERCLASS

SE

M AIN E 2

THÈME 2
Webinaire

SE

M AIN E

4

1 Talk sous
forme de séance
de clôture et
favorisant les
échanges

E-LEARNING RSE

MOUVEMENT UP

10 années d’expérience et de maîtrise
des sujets sociétaux et environnementaux.
NOS COMPÉTENCES
ÉDITORIALES

NOS EXPERTISES
TECHNIQUES

-

-

1 direction éditoriale

1 solution de e-learning

1 programme de cycles

thématiques sur-mesure

+ de 50 thèmes DD/RSE à explorer
+ de 80 speakers experts

clef en main

1 diffusion en streaming
via un accès facile & sécurisé
1 captation audiovisuelle avec replay
1 nombre illimité de participants

Un café,
un Teams ?

Contactez-nous pour échanger !
Contacts

Jean Perret
Directeur
jean.perret@mouvement-up.fr
06 10 82 31 92

Emma Redkine
Responsable Programme
emma.redkine@mouvement-up.fr
06 70 30 14 96

MOUVEMENT UP, L’AGENCE | agence.mouvement-up.fr
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