LA DEMARCHE RSE EN HOTELLERIE-RESTAURATION
Objectifs pédagogiques
◼
◼
◼
◼

Modalités d’évaluation des acquis

Identifier les enjeux et grands principes d’une
démarche RSE en entreprise.
Comprendre les notions de Responsabilité
Sociétale et environnementale.
Être capable de transformer l’économie
circulaire en véritable opportunité.
Identifier les leviers et astuces pour mettre en
place une démarche éco-responsable en
hôtellerie-restauration.

Personnes concernées
◼

Responsables (cuisine, salle et hébergement)
impliqués dans la mise en place de concepts
RSE.

Prérequis
◼

◼

Disposer d’une sensibilité, une éthique, une
conscience environnementale et sociétale dans
son entreprise.
Être volontaire et engagé pour réduire son
empreinte écologique et promouvoir une
restauration et hôtellerie plus responsable et
plus durable dans un concept d’économie
circulaire.

Démarche et supports pédagogiques
Exposés avec supports et documents PPT, séquences
vidéos, synthèse participants remis en fin de
formation.

◼

Les modalités d’évaluations continues et formatives de type,
quizz, QCM, etc. restant à définir

Durée : 14 heures de formation en présentiel.
Contenus pédagogiques :
Stratégie RSE : pourquoi ?
► Les enjeux et définitions
✓ L’économie
circulaire/Dévelt
Durable/Responsabilité
Sociétale
► Les acteurs et parties prenantes
► Un modèle économique ?
► Son impact et ses opportunités sur nos métiers
► Le Cadre réglementaire
✓ La loi PACTE du 22 mai 2019
✓ Les articles 1833 et 1835 du code civil
◼ Stratégie RSE : comment ?
► Les 5 grandes étapes pour construire et déployer sa
démarche RSE en entreprise
► Le lien avec la norme internationale, ISO 26000.
► Les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU
d’ici 2030
► Les bonnes pratiques de l’écocitoyen
► Comment accompagner le changement dans l’entreprise
Exemples de quelques cas concrets de démarches RSE
dans le monde de l’alimentation / restauration et
hébergements
► Exemples d’impacts environnementaux
► Exemples d’impacts sociétaux

◼

BULLETIN D'INSCRIPTION RHB Consultants – info@rhbconsultants.com
* Toute inscription non annulée 3 semaines avant la date de stage sera facturée

Etablissement : … ………………………………………….………………………………………..………………………………..………..
Nom (signataire de la convention) : ……………………..…………………………………………………………………………….……...
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………………………….Code Postal …………………Ville :………………………………
Tél. : ……………………………….…E.mail :……………………………………………..…………………Siret :…………………………….
Inscrit (s) au stage : « Mieux se connaître pour mieux manager avec efficacité »
Coût 660 € HT (avec repas) – 10% pour la deuxième inscription
Je m’inscris à la session :
Stagiaire (s) : Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………..…………………………..
NB : pour tout renseignement, contacter RHB Consultants au 04 72 15 24 77, le nombre de places étant limité, merci de nous
retourner votre inscription au plus vite, une convocation vous sera adressée ultérieurement.

