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ACCOMPAGNER A LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE D’ENGAGEMENT 
SOCIETAL DANS L’ESS 

 
Programme de la journée 

 
 
 
 

 

Objectifs 

- Comprendre les bases théoriques, les concepts, les enjeux d’une démarche 
d’engagement sociétal  
- Identifier les clés d’une démarche d’engagement sociétal participative et intégrant les 
intérêts des parties prenantes  
- S’outiller pour accompagner à la mise en place d’une démarche d’engagement sociétal 
(positionnement, méthodologie, référentiels, outils et ressources numériques…) 
- S’approprier l’outil ESS Pratiques 

   
 

 
Moyens 

Méthodes pédagogiques : apports méthodologiques et théoriques, mise en situation, 
partage des pratiques, animation ludique et participative. 
Supports : diaporama ; dossier stagiaire dont supports pour la mise en situation  
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Contenus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement sociétal : quels piliers et quels enjeux ? 
Comprendre les concepts, les repères et les enjeux d’une démarche d’engagement 
sociétal : quizz et apports 
 
Les étapes de mise en place de la démarche d’engagement sociétal dans une 
organisation 

Comprendre la méthodologie de mise en place d’une démarche d’engagement 
sociétal (pilotage, instances, étapes clés, livrables, processus de communication et 
calendrier) : en sous-groupe, formaliser le déroulement de la mise en place sur une 
frise ; puis apports, échanges, retours d’expériences des formateurs  
Explorer l’apport de l’outil ESSPratiques aux principales étapes de la démarche 

 
Les freins et facteurs clés de succès d’une démarche d’engagement sociétal 
Identifier les points de vigilance et les leviers de succès de la démarche :  
World café autour des questions suivantes « Comment mobiliser en interne dans la 
durée », « Comment faire vivre le dialogue avec ses parties prenantes »  
 
Accompagner à la mise en place d’une démarche d’engagement sociétal 
Engager la réflexion sur les modalités d’accompagnement individuel et/ou collectif à la 
mise en place d’une démarche d’engagement sociétal  
World café  sur les modalités envisageables pour l’accompagnement individuel et 
l’accompagnement collectif des structures, les freins et facteurs de succès 

   
 

 
 

Modalités 

Formation proposée à 100% en présentiel et à 100% en distanciel  
Durée : 7h 
 
Plusieurs sessions seront proposées au deuxième semestre 2020, en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. Les dates seront précisées sur le site rscop.com  
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une session en intra. 
 

   
   
 

 

Contacts 
claire.houel@rscop.com  06.03.34.37.32  
nicolas.martin@rscop.com 06.07.66.98.51 
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Intervenants RScop – entrepreneurs de l’Ouvre-Boîtes 44 – Coopérative d’Activité et d’Emploi 

www.rscop.com 
Dans le cadre d’une démarche partenariale avec la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire des Pays de la Loire, et en capitalisant sur son expérience 
d’accompagnement à la RSE, Rscop a développé https://esspratiques.fr, le site outil et 
ressource pour faciliter la mise en œuvre des démarches d’engagement sociétal. 
 
Nicolas MARTIN 
nicolas.martin@rscop.com 06.07.66.98.51 
Diplômé d’une Ecole de commerce, Nicolas s’est formé auprès d’AFNOR Compétences 
pour la réalisation de diagnostics ISO 26000 360°. Il a dirigé pendant 15 ans une 
association de solidarité internationale mettant en œuvre la coopération internationale 
de 6 collectivités de la métropole nantaise. Cofondateur de Rscop, Nicolas accompagne 
depuis 2011 les structures de l’Economie Sociale et Solidaire dans leurs réflexions 
stratégiques (projet de structure, modèle économique, mise en place d’une démarche 
d’engagement sociétal) et transmet son expérience de la coopération internationale et 
de la Responsabilité Sociétale des Organisations par la formation continue et 
académique (Master 2 universitaire – Université 21).   
 
 
Claire HOUËL 
claire.houel@rscop.com  06.03.34.37.32  
Depuis une quinzaine d’années, Claire explore les différentes facettes de la 
Responsabilité Sociétale des Organisations et de l’Economie Sociale et Solidaire : 
pendant son cursus d’Ecole de Commerce, à travers son parcours Responsabilité Globale 
et ses stages dans des associations de solidarité internationale et d’insertion ; pendant 
ses 8 ans d’accompagnement des comités d’entreprise au service du dialogue social, 
notamment sur la dimension politique sociale ; au fil de ses engagements bénévoles et 
de ses questionnements de consomm’actrice. Depuis qu’elle a rejoint RScop en 2018, 
Claire accompagne et forme les structures de l’Economie Sociale et Solidaire dans leurs 
réflexions stratégiques (projet de structure, modèle économique, mise en place d’une 
démarche d’engagement sociétal). 
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