
QUALITÉ - ÉVALUATION

C O N T E N UO B J E C T I F S

Clarifier ce que recouvre le concept général de 
RSE et analyser des applications concrètes dans 
le secteur sanitaire, social et médico-social
Repérer les bénéfices à de multiples niveaux de 
l’engagement dans une démarche RSE
Identifier les paramètres qui rendent la RSE 
accessible, intéressante et utile

Les notions fondamentales
RSE et développement durable
Empreinte environnementale, employeur responsable, entreprise citoyenne
La RSE dans le projet stratégique de la FEHAP
La réglementation
Notions expliquées et adaptées au secteur sanitaire, social et médico-social

La RSE, pourquoi faire ?
Quels sont les avantages et intérêts pour un établissement à mener une 
politique RSE
Les retombées financières, environnementales, managériales, sociales, 
d’image, etc.

Comment faire ?
Par où commencer ? Quels sujets, quelles méthodes pour bien démarrer ?
Les outils à disposition : guides méthodologiques « 10 points sur... » édités par 
la FEHAP, outil d’auto évaluation de l’Observatoire de la RSE - ANAP, fiches 
techniques et partages d’expériences (cartographie initiatives RSE FEHAP), etc.
Gouvernance de la RSE au sein des établissements
Communication interne et mobilisation des équipes, communication externe et 
valorisation des démarches

Illustrations pour les grands domaines de la RSE
Performance énergétique, protection de la biodiversité, gestion des déchets, 
achats responsables, gaspillage alimentaire, qualité de vie au travail, gestion 
durable des RH, citoyenneté et insertion dans un territoire

Atelier de mise en pratique : « Enclenchez votre démarche RSE ! »
Identification pour chacun de son/ses domaine(s) d’action à privilégier
Élaboration des premières étapes de la démarche et repérage des outils 
d’accompagnement disponibles à mobiliser
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La responsabilité sociétale et environnementale (RSE) est aujourd’hui 
reconnue comme une démarche qui s’impose à tous les acteurs éco-

nomiques et sociaux, en particulier dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social. Mais le concept reste flou, l’intérêt pour l’établissement 
et son public n’est pas toujours identifié et la marche à suivre est à 

préciser. Cette journée de formation-action permet d’aborder simple-
ment et concrètement les grands domaines de la RSE et de définir les 
premières étapes de la démarche que chaque participant pourra en-
clencher dans son établissement.

RSE, POURQUOI ET COMMENT PASSER À L'ACTION ?

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Professionnels de santé
Responsables administratifs
Responsables techniques
Et toute personne en charge de la dé-
marche RSE

Pédagogie active alternant :
 apports méthodologiques et pratiques
 illustration par des exemples concrets
 travail individuel ou en sous-groupe

Consultante développement durable, 
spécialisée dans le secteur sanitaire et 
médico-social

Prérequis

Bonne connaissance du fonctionnement d’un éta-
blissement ou service du secteur sanitaire, social ou 
médico-social


